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rapprocheront l’Union de ses citoyens. La promotion de la démocratie participative dans le domaine 
des droits fondamentaux et de l’état de droit passe par la création d’un dialogue ouvert, transparent et 
régulier entre la société civile, les institutions de l’UE et les États membres sur ces questions. C’est l’idée 
qui sous-tend toutes les activités du CESE dans ce domaine, y compris le présent rapport, qui rend compte 
des premières visites par pays effectuées par des membres du CESE. Le rapport vise à mettre en lumière 
les tendances qui prévalent sur le continent européen en tant que base de discussion et dans le cadre de 
la recherche de solutions pour soutenir les valeurs universelles sur lesquelles l’UE est fondée, qui sont des 
valeurs communes à tous les États membres: respect de la dignité humaine, liberté, démocratie, égalité, 
état de droit, ainsi que respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à 
des minorités. 

J’espère que ce rapport et les efforts accrus du CESE pourront jouer leur rôle dans le renforcement de 
la culture des droits fondamentaux, de l’état de droit et de la démocratie en Europe, en particulier 
en cette année où nous célébrons le dixième anniversaire de l’entrée en vigueur de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne.  

 Luca Jahier,
 président du CESE

Avant-propos   

de M. Luca Jahier, président du CESE    

Nous vivons des temps difficiles pour l’Europe – des temps difficiles pour l’avenir du projet européen et 
quant à notre capacité collective d’atteindre l’objectif de l’Union, à savoir «de promouvoir la paix, ses 
valeurs et le bien-être de ses peuples» ainsi qu’un avenir durable pour tous.

L’Europe est confrontée à des défis démocratiques, qui sont liés à la polarisation croissante de nos 
sociétés, à la montée des tendances nationalistes et populistes, au rétrécissement de l’espace dévolu à la 
société civile et aux pratiques abusives de majorités électorales qui tentent, entre autres, de démanteler 
les contre-pouvoirs et les autorités judiciaires indépendantes. Les défis sont importants, mais comme 
l’écrit le poète allemand Friedrich Hölderlin, «là où croît le danger croît aussi ce qui sauve».

L’Union européenne a besoin d’un mécanisme global permettant d’évaluer régulièrement les États 
membres afin de vérifier s’ils respectent les valeurs fondamentales de l’UE, et d’éviter ainsi une rupture 
de la confiance mutuelle. Le CESE plaide en faveur d’un tel mécanisme depuis 2016, et a souligné la 
nécessité qu’il comporte une composante «société civile» forte1. Le Comité se félicite que la Commission 
européenne ait pris ce point de vue en considération et qu’elle prévoie, comme elle l’a déclaré dans sa 
communication de juillet 2019 intitulée «Renforcement de l’état de droit au sein de l’Union – Plan 
d’action», de donner suite à l’idée d’un événement annuel consacré à l’état de droit ouvert aux parties 
prenantes nationales et aux organisations de la société civile.

Étant donné que la Commission européenne entend développer davantage son «cycle de l’examen de 
l’état de droit» et que les États membres pourraient également proposer un mécanisme d’«évaluation 
par les pairs», le CESE dispose d’un espace pour pouvoir jouer un rôle essentiel: celui de faciliter la 
coopération et le dialogue afin d’éviter que des problèmes n’atteignent le point où une réponse formelle 
est requise. 

Le CESE occupe une position privilégiée pour jouer ce rôle car il représente la voix de la société civile 
organisée en Europe et dispose de plus d’un demi-siècle d’expérience s’agissant de parvenir à des 
compromis dynamiques au niveau européen entre de nombreux intérêts divers. Le Comité a pris nombre 
d’initiatives dans le domaine de la démocratie participative au cours des dernières années, par exemple 
en soutenant l’initiative citoyenne européenne. 

Une récente enquête Eurobaromètre2 montre que, pour 89 % des citoyens européens, il importe 
que tous les États membres respectent les valeurs essentielles de l’Union européenne, y compris les 
droits fondamentaux, l’état de droit et la démocratie. Les actions concrètes réalisées dans ce domaine 

1 Avis du CESE, Mécanisme européen de contrôle du respect de l’état de droit et des droits fondamentaux

2 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2235
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Introduction 
Le groupe «Droits fondamentaux et état de droit» (DFED) a été créé en 2018 en tant qu’organe horizontal 
au sein du Comité économique et social européen, chargé d’intensifier la contribution de la société 
civile organisée au renforcement des droits fondamentaux, de la démocratie et de l’état de droit et de 
répondre au problème du rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile organisée.

L’une des préoccupations essentielles du groupe DFED a été de se rapprocher le plus possible de la réalité 
sur le terrain, afin de relayer la voix des organisations locales de la société civile. Comme les autres 
institutions de l’UE, le CESE estime qu’il est essentiel de surveiller de manière globale l’évolution de la 
situation des droits fondamentaux et de l’état de droit en Europe. C’est la raison pour laquelle le groupe 
DFED a décidé, dès le départ, d’effectuer des visites dans tous les États membres de l’UE.

Cinq visites par pays ont déjà eu lieu, respectivement en Roumanie, en Pologne, en Hongrie, en Autriche 
et en France. Dans les cinq pays examinés, les problèmes ne présentent pas la même ampleur ni le même 
niveau de gravité. 

Ces visites dans les États membres ont duré deux jours et ont été effectuées par une délégation de six 
membres du groupe DFED. Ils y ont rencontré divers représentants des organisations de la société civile 
(OSC), des partenaires sociaux, des médias ainsi que des pouvoirs publics. Le CESE a rencontré, en amont 
des missions, les représentations permanentes des pays concernés auprès de l’UE et a invité ces autorités 
à présenter leurs observations écrites sur le rapport par pays les concernant.

Le présent rapport intermédiaire comprend à la fois les rapports relatifs aux différentes visites par 
pays et les observations formulées par les États membres. À l’issue de la conférence intitulée «Droits 
fondamentaux et état de droit – Tendances au sein de l’UE, du point de vue de la société civile», qui aura 
lieu le 5 novembre 2019, il sera complété par une analyse reprenant les contributions apportées pendant 
la conférence.

Rapports des visites en:
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Roumanie  
(19-20 novembre 2018) 

Pologne  
(3-5 décembre 2018)

Hongrie  
(29-30 avril 2019)

France 
(28-29 mai 2019)

Autriche  
(3-4 juin 2019)

Rapport sur la mission en Roumanie  
des 19 et 20 novembre 2018
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La visite en Roumanie a inclus six membres du CESE. La délégation a rencontré plusieurs représentants 
des organisations de la société civile (OSC), des médias, de la profession juridique et des pouvoirs publics 
roumains, ainsi que des partenaires sociaux.

Liberté d’association et de réunion – OSC

Les OSC ont signalé un rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile et la diffusion d’une image 
négative des OSC exerçant des activités de surveillance ou critiquant le gouvernement, qui sont 
présentées comme des opposants politiques. Les OSC font désormais l’objet d’une obligation annuelle 
de rendre compte, dont le non-respect est sanctionné par leur dissolution. Les mêmes obligations de 
déclaration s’appliquent aux très grandes organisations de la société civile qui fournissent des services 
publiques (comme la construction d’hôpitaux) et aux petites OSC qui disposent de budgets bien 
moindres et qui reposent sur le bénévolat. La plupart des OSC peuvent de facto ne pas satisfaire à ces 
obligations d’information et sont donc tributaires de la bienveillance du gouvernement, qui peut décider 
de les fermer à tout moment pour non-conformité. 

Selon les OSC, le gouvernement n’a fait que répondre à une demande populaire après moult pressions 
et a, à son tour, exercé de fortes pressions sur les OSC. Cette pression sur les OSC s’est traduite par 
leur stigmatisation et la création d’obstacles à leur accès à des financements. Cela a même nuit à des 
OSC qui fournissent des services sociaux pour compenser l’absence de services publics. Par ailleurs, 
certaines organisations ont signalé avoir fait l’objet de menaces. De plus, la législation a été utilisée 
pour imposer aux OSC des obligations administratives disproportionnées. Par exemple, la législation 
sur le blanchiment de capitaux a servie à imposer des obligations excessives de reddition de compte en 
matière de financement. 

Selon des représentants des OSC, les évolutions négatives observées au sein d’autres États membres 
de l’Union européenne ont contribué à la détérioration de la situation en Roumanie. Ces représentants 
avaient le sentiment que les autorités testaient les limites en l’absence de réponse appropriée de l’Union, 
y compris au moyen de méthodes telles que la manipulation et la propagande. Les participants ont 
également relevé la faiblesse de l’opposition en raison du manque systématique de maturité de la 
culture démocratique. 

Les OSC ont également déploré la transposition de la 5e directive anti-blanchiment dans le droit national 
telle que prévue par le gouvernement, car elle envisage d’inclure les OSC parmi les «bénéficiaires 
effectifs», accroissant ainsi les exigences de reddition de compte à leur endroit. Les OSC considéraient 
que l’Union européenne devrait se pencher sur cette question. Elles pensaient également qu’il serait utile 
que le Comité économique et social européen (CESE) établisse une plate-forme/un forum qui se tiendrait 
annuellement et qui leur permettrait de se réunir et de fournir des informations au niveau européen.

Les organisations de la société civile ont également mentionné l’absence de consultation véritable. En 
dépit de la loi dite «Sunshine» (loi 52/2003 relative à la transparence des prises de décision dans le secteur 
public), la plupart des consultations publiques ont été menées par l’intermédiaire d’un site internet 
qui n’était pas facile à trouver. En outre, le gouvernement et les pouvoirs publics n’ont pas suivi les 
suggestions faites et se sont montrés extrêmement réticents à organiser des réunions en face-à-face. 
Lorsque des rencontres avaient lieu, la documentation y afférente n’était pas disponible ou était transmise 
très tardivement. Les consultations se sont généralement tenues dans des lieux qui étaient peu adaptés 
à un exercice de consultation de qualité, ce qui a empêché les participants de réellement interagir et 
d’apporter leur pierre à l’édifice. De nombreux doutes ont également été émis à l’égard du recours du 

gouvernement aux procédures d’urgence, laissant peu de place, voire aucune, à des consultations avec 
la société civile, mais d’aucuns considéraient que ce recours n’était pas si problématique. Cependant, il 
s’est dégagé un consensus sur le fait que le processus de consultation pouvait être amélioré, notamment 
afin de renforcer la confiance.

Un incendie mortel survenu dans une discothèque en 2015 a conduit à une prise de conscience que la 
corruption – en l’espèce, la délivrance d’une licence d’exploitation sans attestation de sécurité incendie 
– pouvait littéralement tuer. Cet événement a donné lieu à des manifestations locales massives qui ont 
mobilisé des dizaines de milliers de citoyens et qui ont conduit à la chute du gouvernement.

Liberté d’association et de réunion – partenaires sociaux

Les partenaires sociaux ont évoqué des difficultés concernant la législation du marché du travail adoptée 
dans le cadre de procédures d’urgence qui ne laissaient pas le temps nécessaire à la tenue de véritables 
consultations. Les cinq lois qui régissaient le marché du travail ont toutes été modifiées en l’espace 
d’un mois. Le taux de couverture des conventions collectives était très bas. Des préoccupations ont été 
signalées quant à la lenteur du système judiciaire pour rendre des jugements.

Les syndicats ont fait état de violations des conventions de l’Organisation internationale du travail, 
notamment de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et de la convention 
sur le droit d’organisation et de négociation collective. En effet, les syndicats avaient besoin de la 
permission écrite de l’employeur pour se constituer, devaient satisfaire à des exigences de représentativité 
dépassées au vue de l’évolution du marché du travail et n’étaient pas autorisés à faire grève lorsque 
des conventions collectives étaient en place, même si elles n’étaient pas respectées, d’où une certaine 
réticence des syndicats à conclure des conventions collectives. 

Le monde des affaires s’est intéressé à l’état de droit en tant que facteur important pour améliorer le 
climat des affaires et aider à veiller à ce que les affaires puissent se faire dans un environnement stable. 
C’était également un paramètre non négligeable pour attirer des investissements. Ces représentants ont 
indiqué attendre une plus grande transparence, une meilleure reddition de compte et davantage de 
consultations des parties prenantes. Certains avaient l’impression que les évaluations de la Commission 
européenne présentées dans le rapport 2018 sur les progrès réalisés par la Roumanie au titre du 
mécanisme de coopération et de vérification soulevaient d’importants problèmes. Le monde des affaires 
ressentait le besoin de renforcer le dialogue avec les autorités dans la phase de consultation relative à 
la nouvelle législation ainsi que de disposer de plus de temps pour s’adapter aux nouvelles exigences 
législatives. Ses représentants ont tout particulièrement mentionné l’introduction législative d’un salaire 
minimum. 

Le 18 octobre 2018, le Conseil économique et social roumain a remplacé treize représentants du Conseil 
des organisations de la société civile au milieu de leur mandat. Officiellement, la raison invoquée 
pour leur destitution est la constatation d’absences injustifiées. Cependant, tous les représentants de 
ces organisations ont été remerciés indépendamment de leur fiche de présence. Les représentants 
ainsi destitués ont estimé que leur éviction était davantage liée aux avis négatifs qu’ils avaient émis à 
plusieurs reprises concernant des propositions législatives, notamment lorsqu’il n’avait pas été possible 
de mener des consultations appropriées, et envisageaient d’entamer une action en justice aux fins de 
leur réintégration. La possibilité de répondre aux reproches qui leur avaient été adressés ne leur a pas 
été accordée.
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Certains ont également jugé important de souligner les changements positifs opérés en Roumanie et 
de ne pas se concentrer uniquement sur la corruption sévissant dans ce pays, car la corruption est un 
problème dans de nombreux autres États. Ils ont par ailleurs affirmé que des entreprises étrangères 
provenant de pays à la réputation bien établie étaient également responsables de l’introduction de la 
corruption en Roumanie. 

Lutte contre la discrimination

Les OSC n’ont pas été interrogées sur la lutte contre la discrimination. Toutefois, les autorités roumaines 
ont informé la délégation du CESE des objectifs de la présidence roumaine (premier semestre 2019), 
dont les priorités comprenaient la défense  d’une «Europe de valeurs communes». Le gouvernement a 
également décrit sa volonté de lutter contre le discours antisystème qui gagnait du terrain en Europe. 
Le gouvernement roumain partageait les objectifs du CESE en matière de promotion des valeurs 
européennes, en particulier la lutte contre le racisme, la discrimination et l’exclusion.

État de droit

Durant la visite, les représentants des organisations de la société civile se sont réunis et ont expliqué 
que le manque de transparence n’était pas le seul fléau qui affectait le pays, mais qu’il s’inscrivait dans le 
cadre d’un problème plus systémique, à savoir la maturité insuffisante des institutions démocratiques. 
Ils ont rappelé que la Roumanie n’avait connu que 30 années de démocratie, ce qui pourrait expliquer la 
résurgence de pratiques autocratiques prenant la forme d’un manque de transparence, de l’adoption de 
législations sans consultation et de l’exercice de pressions sur le système judiciaire.

En dépit de positions divergentes, de nombreux représentants des OSC et de la profession juridique 
avaient le sentiment que les autorités faisaient preuve d’une tendance inquiétante à s’ingérer dans le 
système judiciaire. Les exemples cités comprenaient les mesures d’incitation au départ à la retraite des 
juges, l’ajout d’exigences à la reconnaissance de leur qualification, l’augmentation du nombre de juges 
requis pour statuer sur une affaire, l’octroi de promotions non plus sur la base de critères objectifs et 
l’insuffisance du temps imparti pour clore les affaires, soit autant d’éléments qui ralentissaient l’ensemble 
du système judiciaire ou se traduisaient par l’inefficacité de celui-ci.

D’après les représentants du parti au pouvoir, qui ont contribué à l’adoption de ces réformes, et certains 
représentants d’OSC, ces modifications ont été suggérées pour combler les lacunes constatées et, avant 
tout, pour répondre aux arrêts de la Cour constitutionnelle. Selon eux, les propositions de réforme 
concernées ont été largement débattues et les autorités n’ont enfreint aucune règle pendant la réforme, 
mais ils ont reconnu qu’ils auraient pu mieux les expliquer. Les représentants du parti au pouvoir ont 
indiqué que la Cour constitutionnelle vérifiait systématiquement la conformité des actes législatifs 
roumains avec les obligations internationales et, partant, que les nouvelles lois satisfaisaient à toutes les 
exigences imposées, entre autres, par la Commission de Venise et le groupe d’États contre la corruption 
du Conseil de l’Europe. Ils ont affirmé que les évaluations de la Commission européenne figurant dans 
le rapport 2018 sur les progrès réalisés par la Roumanie au titre du mécanisme de coopération et de 
vérification étaient motivées par des considérations politiques.

Rapport sur la mission en Pologne  
des 3 et 4 décembre 2018

La visite en Pologne a inclus six membres du CESE. La délégation a rencontré plusieurs représentants des 
organisations de la société civile (OSC), des partenaires sociaux, des médias, des professionnels du droit 
et des pouvoirs publics polonais.

Liberté d’association

Selon les représentants d’OSC rencontrés par la délégation, il n’existe aucun obstacle juridique à la 
création d’une organisation, même s’ils estiment que les procédures administratives en la matière 
pourraient être améliorées. Toutefois, la majorité des OSC présentes se sont déclarées préoccupées par 
le fait qu’elles pourraient être affectées négativement par la situation générale de la démocratie, de l’état 
de droit et des droits fondamentaux dans le pays. 

Des inquiétudes ont été exprimées concernant la récente création d’un nouvel institut chargé de 
l’attribution de tous les fonds publics, ce qui pourrait conduire à une ingérence du pouvoir ou à une 
autocensure de la part des OSC. L’Institut national de la liberté – Centre pour le développement de la 
société civile (Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego), est un 
nouvel organe central placé sous l’autorité du cabinet du Premier ministre. Il est chargé de gérer les 
financements publics accordés aux OSC. Selon ces dernières, les règles introduites pour l’attribution 
des fonds ne sont pas claires. Un observatoire a recensé plusieurs cas dans lesquels des OSC ont été 
sélectionnées au cours de la procédure d’attribution, mais n’ont pas reçu de fonds, ou le contraire. 

Certains participants ont allégué que les OSC qui évitent de critiquer les politiques gouvernementales 
sont susceptibles de maintenir leur accès au financement, alors que celles qui travaillent sur des 
problématiques mal vues, telles que l’égalité hommes-femmes, les droits des personnes LGBTI ou les 
migrants, voient leurs financements diminuer. D’autres OSC ont fait valoir que le gouvernement a le 
droit de choisir ses priorités et ont affirmé que c’est une évolution positive, qui permet d’attribuer de 
nombreux financements à de petites organisations locales n’ayant pas de «programme politique». Elles 
ont également souligné que le montant des fonds disponibles avait triplé. 

Le nouvel institut évoqué plus haut jouerait également le rôle d’organe consultatif pour l’élaboration 
des législations. Cependant, les modalités de son fonctionnement ne sont pas claires. Les membres de 
l’instance qui, au sein de l’institut, émet des avis, à savoir le Conseil de l’Institut national de la liberté, 
sont le plus souvent nommés par le gouvernement. De ce fait, certaines OSC ont soulevé des questions 
concernant leur représentativité et les critères de nomination. Elles ont exprimé leur regret que l’institut 
ait accepté que les décisions relatives au contrôle des OSC puissent être prises dans un délai de 24 heures, 
ce qui permettrait d’effectuer des perquisitions à tout moment.

En outre, la délégation a été informée qu’il y a eu des campagnes visant à discréditer les OSC dans les 
médias, par exemple à travers des accusations de malversations financières à l’encontre de certaines 
organisations. En conséquence, plusieurs OSC ont perdu l’aide qu’elles recevaient de collectivités locales, 
et d’autres ont reçu des menaces. Certaines OSC ainsi que des associations de juges et de procureurs 
ont été accusées d’être partisanes. Des participants ont fait valoir que la menace pesant sur la liberté 
d’association serait liée à la polarisation politique, en avançant que certaines OSC promeuvent une 
«idéologie» libérale et critiquent le gouvernement pour des problèmes qui existaient déjà auparavant. 
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D’autres ont marqué leur désaccord avec cette idée, estimant que la menace pesant sur les droits civils 
a atteint un niveau alarmant sans précédent, qui justifie des critiques plus fortes. Pour ces derniers, il 
est alarmant que le médiateur ait subi une importante réduction de sa dotation financière à la suite 
d’interventions visant à promouvoir les droits civils. 

Toutes les personnes présentes ont convenu de la nécessité de consulter davantage les OSC en matière de 
législation et de préparer le terrain pour un dialogue plus pacifique. Il a été allégué que des plans visant 
à modifier la loi sur le secteur non marchand avaient été faits, sans que les OSC aient été informées du 
contenu ou du calendrier de cette proposition. Il se peut que les OSC soient consultées sur la proposition 
finale et disposent d’un bref délai pour apporter leur contribution, mais elles ne sont pas en mesure 
d’influencer de manière significative le champ d’application de la proposition.

Selon les fonctionnaires polonais avec lesquels la délégation du CESE s’est réunie, les autorités ne portent 
pas atteinte à la liberté d’association. Elles peuvent seulement refuser de reconnaître l’enregistrement 
d’associations quand les formulaires à remplir ne sont pas complets.  Les organisations doivent 
fournir des rapports annuels aux mécanismes de surveillance. Ces rapports ne donnent pas lieu à des 
interrogatoires exagérés sur les finances des OSC, et les représentants des ministères ont insisté sur le 
fait qu’ils ne demandent des informations supplémentaires que sur les questions de règlement financier.

Liberté de réunion 

Les OSC présentes ont expliqué qu’il faut parfois des mois pour obtenir l’autorisation de rassemblements, et 
que la nouvelle loi sur les rassemblements publics favorise les «rassemblements cycliques» (manifestations 
régulières), par exemple les marches à l’occasion de la Fête nationale de l’indépendance. La limitation 
à l’organisation simultanée de plusieurs manifestations de protestation à une distance relativement 
proche l’une de l’autre fait qu’il est difficile de programmer des contre-manifestations spontanées. Il 
a également été fait état d’une restriction imposée récemment à l’accès au Parlement polonais en vue 
d’éviter des manifestations. Plus de 100 personnes ont été interdites d’accès au Parlement, alors que son 
accès est un droit constitutionnel. Par ailleurs, une loi a été adoptée spécifiquement pour empêcher la 
tenue de manifestations spontanées en marge de la 24e conférence des parties à la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (COP 24), qui a eu lieu à Katowice en 2018.

Selon les OSC, il est difficile d’obtenir l’autorisation de défiler en faveur de causes politiquement 
controversées. A été donné l’exemple d’une marche pour l’égalité, qui a été interdite en raison du risque 
de violence de la part de contre-manifestants, pour être finalement autorisée après appel. Les OSC ont 
fait aussi état de disparités dans la manière dont les rassemblements sont gérés par la police. Lors des 
défilés pour la Fête nationale de l’indépendance, il n’y a presque pas de présence policière, alors que 
pour des marches en faveur de l’égalité, il arrive souvent que le nombre de policiers dépasse celui des 
manifestants. Lors de marches pour l’égalité, plusieurs manifestants ont été ciblés par les forces de police 
pour avoir fait usage de feux d’artifice, alors que cette pratique n’a pas été réprimée lors des défilés pour 
la Fête nationale de l’indépendance. 

Selon les OSC, de nombreuses poursuites en justice ont été intentées contre des manifestants; quelque 
mille affaires seraient en attente de jugement. Des personnes ont été portées devant les tribunaux pour 
des délits mineurs, en étant, par exemple, accusées d’obstruction à la tenue de rassemblements légaux. 
Bien que le tribunal ait rapidement rejeté ces accusations, les OSC considèrent qu’elles constituent une 
forme d’intimidation. Un exemple qui a été cité est le cas d’un petit groupe de femmes qui organisaient 
une contre-manifestation pacifique et ont été molestées sans que la police intervienne pour les protéger. 

Elles ont ensuite été accusées d’avoir perturbé une manifestation légale, alors que leurs agresseurs n’ont 
pas fait l’objet de poursuites.

Les représentants des pouvoirs publics polonais rencontrés par la délégation ont expliqué que le 
personnel de l’ordre public protégeait les manifestants et garantissait leur droit à la liberté de réunion. 
Selon eux, les forces de l’ordre ne font pas de distinction entre les différents types de manifestations, 
et les effectifs déployés sont constants. Concernant les interdictions visant des rassemblements, elles 
peuvent faire l’objet d’un recours et peuvent durer un maximum de 15 jours. Les contre-manifestations 
ne peuvent pas se tenir à moins de 100 mètres d’un rassemblement autorisé. Les autorités n’ont pas 
souhaité faire d’observations sur les raisons motivant divers actes législatifs, ni sur certaines affaires 
individuelles. 

Liberté d’association et de réunion – partenaires sociaux

La délégation a été informée qu’il existe une longue tradition de dialogue social en Pologne.La commission 
tripartite pour les affaires socioéconomiques (Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych) a été 
instituée en 1994, puis étoffée en 2001 de sorte à intégrer les commissions provinciales de dialogue 
social (Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego). Malgré les réussites initiales de ce dispositif, les trois 
principaux syndicats ont quitté la commission tripartite et les commissions provinciales de dialogue 
social en juin 2013. 

Après des négociations entre les organisations représentatives des syndicats et des employeurs, un 
nouveau mode de dialogue social a été proposé au gouvernement. Cela a conduit à la création, en 
2015, du Conseil du dialogue social (Rada Dialogu Społecznego), qui doit être consulté sur les initiatives 
législatives. Toutefois, selon les OSC, il arrive fréquemment que le gouvernement ignore cette nouvelle 
instance et, bien souvent, des textes législatifs importants sont adoptés sans que soient tenues des 
discussions constructives, soit en raison de délais raccourcis, soit au motif que la législation proposée par 
tel ou tel député est exonérée d’obligations en matière de consultation. 

Des OSC se sont plaintes de la différence de traitement de certains syndicats par les pouvoirs publics. Les 
syndicats polonais ont appelé à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, en demandant 
que les droits sociaux soient garantis au niveau européen. Des représentants de syndicats se sont dits 
déçus par les limites qui sont posées au droit de réunion, par exemple par le recours à des injonctions 
judiciaires pour empêcher les grèves.

Liberté d’expression et liberté des médias

Tous les participants ont convenu que la liberté d’expression était protégée en Pologne, mais certains 
estiment que davantage de mesures sont nécessaires pour protéger ce droit. Certains ont affirmé que des 
procureurs et des juges ont été harcelés après avoir exercé leur droit à la liberté d’expression en faveur 
d’un système judiciaire indépendant, et qu’ils doivent à présent solliciter l’approbation d’un superviseur 
avant de publier des documents. Des procédures disciplinaires ont été engagées à l’encontre de 
procureurs qui ont parlé à la presse concernant leur participation à des manifestations, leur organisation 
d’activités éducatives ou leur application de l’état de droit, ce qui a eu un effet plutôt dissuasif.

La plupart des publicités commerciales commandées soit par l’intermédiaire de régies publicitaires, soit 
par des sociétés ayant un intérêt public, se retrouvent dans des magazines progouvernementaux, bien 
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que ceux-ci n’aient pas la plus grande diffusion. Les représentants de certains des principaux journaux 
et des journaux les plus populaires jugés favorables à l’opposition ont présenté des chiffres montrant 
combien leurs recettes provenant des annonces commerciales sont différentes aujourd’hui par rapport 
à avant 2014. Ils ont affirmé que cette manne publicitaire a été utilisée, ces dernières années, comme un 
instrument de pression sur eux. Certains ont allégué que la principale entreprise de diffusion décourage 
la parution d’articles qui sont critiques à l’encontre du gouvernement. D’autres ont nié ce fait, en 
soulignant que les médias qui critiquent le gouvernement actuel étaient, sous l’ancien gouvernement, 
favorisés et recevaient davantage de fonds publicitaires. 

Selon les estimations, 20 poursuites judiciaires à l’encontre de médias sont en attente de jugement. Les 
responsables politiques utilisent un langage sévère à l’encontre des journalistes, en les qualifiant de 
traîtres, et ont appelé à «repoloniser» les médias détenus par des capitaux étrangers, qui sont présentés 
comme étant à la solde de l’étranger. 

Un autre problème majeur qui a été soulevé est que de nombreuses autorités publiques refusent 
d’accorder un accès aux organes d’information. Certains médias n’ont pas été informés de la tenue de 
conférences de presse, ou se sont vu refuser le droit d’y poser des questions, et des ministres refuseraient 
de leur accorder des entretiens. Selon certains participants, un journaliste s’est vu infliger une amende 
pour avoir refusé de révéler des sources, mais d’autres ont contesté cette information.

Un autre problème soulevé concerne l’accès aux bâtiments gouvernementaux et au Parlement, et le fait 
que des agressions physiques ou verbales à l’encontre de journalistes se sont produites y compris devant 
le Parlement. Si les syndicats de journalistes existent bel et bien, ils ne sont pas bien organisés, à tel point 
que la plupart des actions conjointes sont menées en lien avec des associations ou clubs de journalistes. 
Certains ont fait valoir que les fausses informations et la désinformation sont monnaie courante, comme 
c’est le cas dans toute l’Europe. D’autres ont allégué que le système fonctionne et qu’il n’y a pas de 
problèmes majeurs en Pologne, et que le fait qu’il y ait une alternance entre différents médias pour ce 
qui est de bénéficier des recettes publicitaires est un aspect positif. 

Non-discrimination

Les OSC n’ont pas été interrogées directement sur la non-discrimination. Toutefois, d’autres discussions 
ont révélé que les OSC qui travaillent en rapport avec des groupes vulnérables ont davantage de 
difficultés à obtenir des financements. En particulier, celles qui s’occupent des problématiques de l’égalité 
hommes-femmes, des droits des personnes LGBTI et des migrants ont vu leurs financements diminuer. 
Ces groupes sont également confrontés à des difficultés pour obtenir l’autorisation de se rassembler, et 
ils ont estimé qu’ils sont victimes d’une inégalité de traitement en ce qui concerne la gestion policière 
des manifestations, le nombre de policiers dépassant souvent celui des manifestants lors de marches 
pour l’égalité.

État de droit

Les modifications apportées à la législation concernant le pouvoir judiciaire ont souvent été évoquées 
lors des discussions. Ces changements sont considérés comme une tentative de démantèlement du 
système judiciaire, destinée à permettre l’adoption de la législation sans les contraintes apportées par le 
contrôle judiciaire. Il a été allégué que des professionnels de la justice (principalement des juges) qui sont 
des alliés politiques du gouvernement en place sont favorables aux changements actuellement mis en 

œuvre dans le système judiciaire. Certains auraient été nommés à une «chambre des affaires publiques» 
nouvellement créée dans le système juridictionnel. Les règles relatives à la présentation de candidatures 
et au processus de décision ont été largement critiquées par l’opposition. Des manifestations ont eu lieu 
contre les réformes, mais elles n’ont abouti qu’à de légères modifications de celles-ci. 

D’après certains, l’introduction de la possibilité de rouvrir toute affaire réglée au cours des vingt 
dernières années, sans possibilité d’appel, compromet la sécurité juridique. Seul le procureur général 
et le médiateur sont habilités à présenter une telle procédure extraordinaire, avec plusieurs restrictions 
concernant les délais et la nature de l’affaire examinée. Un nombre très limité de plaintes auraient été 
déposées jusqu’à présent. 

Des préoccupations ont également été exprimées concernant la possibilité accrue d’engager des 
procédures disciplinaires à l’encontre des juges et des procureurs, sur la base du contenu des arrêts. 
Certains ont soutenu que les critiques à l’encontre du gouvernement ne sont pas objectives, étant donné 
que des problèmes préexistants concernant le pouvoir judiciaire n’avaient pas fait l’objet de critiques 
sous l’ancien gouvernement.
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Rapport sur la mission en Hongrie
des 29 et 30 avril 2019

La visite en Hongrie a inclus six membres du CESE. La délégation a rencontré plusieurs représentants 
des organisations de la société civile (OSC), des partenaires sociaux, des médias ainsi que des autorités 
hongroises.

Liberté d’association

Les représentants des OSC ont expliqué à la délégation du CESE comment l’espace civique s’est réduit 
dans la pratique au cours des dernières années. Les OSC ont aujourd’hui sensiblement moins de 
possibilités d’exercer leurs activités de sensibilisation. Plusieurs participants ont mentionné la manière 
dont les libertés des OSC ont été systématiquement démantelées et une «atmosphère d’incertitude» a 
été créée. Certains ont fait observer que les limitations des libertés affectent également les médias et le 
monde universitaire.

La loi de 2017 sur la «transparence des organisations soutenues depuis l’étranger» et le train de mesures 
de 2018 baptisé «Stop Soros» ont eu des répercussions négatives sur les organisations de la société civile 
et se sont accompagnés, selon elles, d’une campagne visant à ternir leur image publique. La législation 
contraignant les organisations concernées à s’enregistrer comme «agents étrangers» et à s’acquitter 
d’une taxe de 25 % sur les fonds en provenance de l’étranger a été une source d’incertitude. À ce stade, 
quelque 130 organisations se sont enregistrées en tant qu’«agents étrangers», mais d’autres ont fait 
savoir qu’elles avaient décidé de boycotter cet enregistrement et que, pour l’heure, elles n’avaient eu à 
en subir aucune conséquence. Si le cadre juridique général relatif à la liberté d’association est conforme 
aux normes internationales, elles estiment que la législation a eu un effet dissuasif sur leurs activités. 

Les OSC de Hongrie ne constituent pas un groupe homogène et, selon les participants, le gouvernement 
favorise celles qui fournissent par exemple des services dans le domaine des soins de santé, tout en 
stigmatisant celles qui exercent des activités de sensibilisation et de surveillance ou qui distribuent 
des fonds. Certaines OSC ont été qualifiées de «chevaliers de Soros» dans les médias et sont de ce fait 
stigmatisées en permanence. Cette situation a affecté leur fonctionnement quotidien. Les citoyens ont 
commencé à se méfier d’elles, ce qui, d’une part, ternit de plus en plus l’image du travail de toutes les 
ONG et, d’autre part, les empêche d’obtenir des financements de la part des municipalités. À l’inverse, 
certaines micro-OSC ou OSC proches du pouvoir ont bénéficié d’un financement accru. Les participants 
ont affirmé que le gouvernement avait créé de «fausses organisations de la société civile». Ils ont 
décrit l’émergence de ces nouveaux acteurs, dépourvus d’antécédents en matière de travail civique, 
qui mènent leurs activités conformément aux priorités du gouvernement. Très souvent, cela signifie 
qu’ils font l’impasse sur des sujets tels que les droits des femmes et les droits des personnes LGBTI. Des 
préoccupations ont par ailleurs été exprimées au sujet de la campagne menée contre les migrants, qui a 
également visé les OSC travaillant avec ces derniers.

Les OSC ont expliqué qu’elles avaient éprouvé des difficultés à accéder aux fonds de l’UE, en raison 
de l’obligation faite aux demandeurs de prouver qu’ils travaillent avec les institutions de l’État, les 
collectivités locales ou l’Église. Cette situation est d’autant plus préoccupante que les fonds de l’UE 
sont la seule source de financement qui reste encore ouverte aux OSC qui ne sont pas directement 
alignées sur le gouvernement. Certaines OSC ont expliqué qu’elles n’avaient jamais obtenu le moindre 

financement public, bien qu’elles se soient régulièrement portées candidates chaque année. D’autres 
ont indiqué que l’accès au financement était possible, mais uniquement au moyen de procédures 
lourdes et bureaucratiques. Un certain nombre ont souligné que certains financements publics autrefois 
accessibles aux OSC avaient depuis été réaffectés aux églises.

La plupart sont convenus que l’environnement politique en Hongrie était extrêmement polarisé et qu’il 
était nécessaire d’améliorer le dialogue. Plusieurs participants ont mis en avant les efforts déployés par 
les OSC pour nouer le dialogue avec le gouvernement, mais ont déploré l’absence de plateforme officielle 
de consultation ainsi que d’une réelle volonté de discussion de la part des autorités. Ils ont également 
évoqué les pressions exercées sur ceux qui s’expriment, notamment sous la forme de restrictions à la 
capacité des fonctionnaires à être promus, à donner des conférences et à suivre des formations.

Les autorités affirment apprécier l’importance des OSC (dont le nombre est supérieur à 6 000) et les avoir 
régulièrement consultées. La majorité d’entre elles sont actives dans les domaines de la culture, du sport, 
des loisirs et de l’éducation. Elles ne sont que 0,9 % à être actives dans le domaine des droits de l’homme. 
Le gouvernement a expliqué qu’il avait augmenté les fonds alloués aux OSC.

Liberté d’association et de réunion – partenaires sociaux

Les partenaires sociaux ont fait savoir que, s’il existe effectivement une certaine forme de dialogue social, 
des améliorations seraient les bienvenues. Le premier Conseil de conciliation hongrois a été créé en 
1990, et un conseil économique et social national a été mis sur pied en 2011. Le gouvernement n’est pas 
représenté au sein de ce Conseil, mais il en nomme les membres. Le Conseil formule des observations 
sur les nouveaux actes législatifs et peut émettre des propositions, mais n’a aucun pouvoir décisionnel.

Selon les partenaires sociaux, la législation sur le salaire minimum et celle sur les heures supplémentaires 
n’ont pas été soumises au Conseil pour consultation. En dépit d’un accord conclu entre les travailleurs et 
les employeurs, le gouvernement a décidé de faire avancer la législation autorisant jusqu’à 300 heures 
de travail supplémentaire, ce qui a déclenché une vague de manifestations. Si la législation n’a pas 
été retirée, elle n’a pas encore été appliquée. Selon le gouvernement, la législation ne poserait pas de 
problèmes graves, mais offrirait au contraire davantage de flexibilité aux employeurs tout en respectant 
la directive de l’UE sur le temps de travail.

Selon les partenaires sociaux, la liberté de réunion est respectée. Les syndicats ont donné des exemples 
de grèves réussies ayant débouché sur une amélioration des conditions de travail. De manière générale, 
les partenaires sociaux ne se sont pas sentis entravés dans leurs actions et estiment ne pas avoir rencontré 
de problèmes liés aux droits fondamentaux et à l’état de droit. Certains ont cependant fait état d’un accès 
limité aux médias lorsqu’il s’agit d’aborder les questions qui les intéressent.

Liberté d’expression et liberté de la presse

De sérieuses préoccupations ont été exprimées concernant la création du conglomérat médiatique appelé 
«Fondation de la presse et des médias d’Europe centrale». Bien que ce conglomérat soit juridiquement 
indépendant, les OSC ont exprimé des préoccupations quant à son véritable degré d’indépendance. 
Des questions ont également été soulevées quant au fait que la création d’un conglomérat d’une telle 
dimension par transfert de propriété n’ait pas fait l’objet d’un contrôle juridique indépendant.
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Les organisations interrogées ont exprimé leurs préoccupations concernant la manière dont le 
gouvernement centralise l’organisation des médias, phénomène qui touche particulièrement l’échelon 
local. Les OSC ont expliqué les difficultés qu’elles ont rencontrées pour essayer de faire entendre leur 
voix dans les médias et comment elles ont dû se rabattre sur l’internet (blogs ou sites web) en guise 
d’alternative. En termes absolus, le lectorat des médias critiques est supérieur à celui des médias 
progouvernementaux. L’influence du gouvernement n’en reste pas moins forte en raison de sa position 
dominante sur le marché des médias, en termes aussi bien de financement que de parts de marché.

Plusieurs participants ont indiqué que les médias constituaient une «machine de propagande» visant 
à contrôler le discours public. Ils ont parlé d’un effet boule de neige selon lequel des informations 
provenant de sites web marginaux sont ensuite reprises par d’autres médias. Les OSC ont laissé entendre 
que le gouvernement se servait des fausses informations et des médias sociaux pour influencer la 
population. Selon ces OSC, le gouvernement a laissé un journal exprimant des positions critiques vis-
à-vis du gouvernement poursuivre ses activités afin de démontrer qu’il autorise l’existence de médias 
critiques. En réalité, s’il agit de la sorte, c’est uniquement parce que ce journal n’a qu’un lectorat limité.

Plusieurs participants ont fait remarquer que la plupart des publicités, qui constituent une source 
essentielle de financement, se retrouvent dans les médias proches du pouvoir. Cela signifie que les 
dépenses publicitaires de l’État ne sont pas liées à la performance des journaux mais sont plutôt un 
moyen de financer certains médias. Les participants ont également estimé que les entreprises privées 
étaient réticentes à placer leurs publicités dans les médias qui critiquent le gouvernement. Certains 
de ceux-ci ont dû rechercher un financement directement auprès de leur public pour compenser la 
faiblesse de leurs recettes publicitaires. Pour certaines OSC, la manière dont les autorités interfèrent dans 
les libertés universitaires suit un modèle de contrôle similaire, mais cette fois par le biais du financement, 
y compris pour ce qui est des fonds de l’UE destinés à l’innovation.

La délégation a été informée que ceux qui critiquent le gouvernement font l’objet d’un traitement 
négatif dans les médias. Les autorités usent de leur influence dans les médias pour discréditer les OSC 
et leurs tentatives d’aborder des sujets sensibles dans la sphère publique. Les OSC et les universitaires 
sont souvent qualifiés d’ennemis dans les médias progouvernementaux, ce qui influe négativement 
sur leur image générale auprès du public. Une liste d’organisations supposées être financées par 
George Soros a été publiée dans un quotidien progouvernemental. Selon les participants, ce climat 
général de stigmatisation a renforcé la peur, une représentation négative dans les médias pouvant par 
exemple entraîner une augmentation du nombre de menaces de mort pour la personne concernée. Les 
participants ont fait valoir que le gouvernement avait polarisé le discours en établissant une distinction 
entre les «bons» (ceux qui «défendent» la Hongrie) et les «mauvais» (ceux qui tiennent un discours 
critique).

Les autorités ont estimé que la situation en Hongrie était souvent dépeinte de manière erronée à 
l’étranger et qu’elle n’y était pas moins bonne que dans d’autres États membres. 

Non-discrimination

Les OSC ont fait part de leurs préoccupations face à la baisse générale du soutien apporté à la protection 
des droits de l’homme et à la non-discrimination, y compris en lien avec les Roms, le handicap, l’égalité 
entre hommes et femmes et la thématique des transgenres. Le phénomène du rétrécissement de l’espace 
dans lequel évoluent les OSC touche particulièrement celles qui travaillent sur ces sujets; il s’est traduit 
par une diminution du nombre d’organisations et de professionnels actifs sur le terrain, ainsi que du 

volume de recherches menées sur ces questions. Les OSC estiment que les autorités ne les considèrent 
plus comme des partenaires.

Plusieurs organisations ont indiqué que la campagne anti-Soros était fondamentalement antisémite et 
qu’elle avait alimenté un discours de haine antisémite dans un climat déjà favorable aux discours racistes, 
xénophobes et islamophobes. Certaines OSC ont indiqué que, contrairement à d’autres domaines, le 
gouvernement entretenait une bonne coopération avec elles concernant les discours haineux et les 
crimes de haine, mais que ces derniers étaient souvent insuffisamment investigués. 

En ce qui concerne la situation des Roms, les participants ont fait état d’une discrimination dans le 
système de protection de l’enfance, dans les domaines du logement, du travail et de l’éducation, ainsi 
que de la part des services répressifs (notamment sous forme de profilage ethnique) et des pouvoirs 
publics locaux.

Les organisations de défense des droits des femmes ont pointé du doigt une dégradation de la situation 
concernant l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que les droits des femmes et des filles. Les 
discours publics présentent les femmes comme de simples agents de la famille; ils renforcent ainsi les 
stéréotypes de genre et s’appuient sur le concept de «familisme» plutôt que sur celui de féminisme. 
Les participants estiment que l’inégalité entre les hommes et les femmes est génératrice de violence à 
l’encontre des femmes. Ils ont déploré l’absence de réponse politique globale à ce phénomène. Au lieu 
de cela, les professionnels du secteur public comme du secteur privé adoptent une attitude consistant 
à blâmer la victime, signe qu’ils n’ont pas bénéficié d’une formation adaptée à la dimension de l’égalité 
entre les hommes et les femmes. Bien qu’il existe une infrastructure d’aide aux victimes de violence 
à caractère sexiste, elle n’est pas suffisamment promue et ses activités ne sont pas claires. En ce qui 
concerne les questions universitaires, les participants ont déploré l’annulation par l’État de l’accréditation 
d’un master en études de genre. Les organisations de défense des droits des femmes ont également 
expliqué comment elles avaient été ciblées par une campagne médiatique négative.

La situation des personnes transgenres a également été évoquée, et notamment le fait qu’elles ne 
peuvent bénéficier d’aucune reconnaissance légale de leur genre.

État de droit

Nombre d’OSC ont exprimé de vives inquiétudes face la création d’un nouveau système parallèle de 
tribunaux administratifs publics et d’un nouveau Conseil national de la magistrature. Ces changements 
s’inscrivent dans le cadre d’une réforme progressive du système judiciaire, en cours depuis 2011-2012. 
La période de consultation relative à ces changements n’a duré que trois jours. Comme les OSC l’ont 
souligné dans de nombreux autres cas, le processus de consultation pour les propositions relatives à des 
actes juridiques est extrêmement bref, il ne permet d’apporter aucune contribution significative et ne 
tient pas compte des observations formulées.

Selon certaines OSC, l’appareil judiciaire actuel conserve un niveau élevé d’indépendance, mais le 
processus en cours de réforme de la justice est une source de préoccupation étant donné qu’il ne s’est 
accompagné d’aucune évaluation des besoins. Le tableau de bord de la justice dans l’UE a montré en 
2018 que l’appareil judiciaire hongrois était le deuxième plus efficace de l’Union. Les OSC ne voient donc 
pas pourquoi le système actuel devrait être réformé.
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Les nouveaux tribunaux administratifs sont compétents notamment pour les questions de droits 
économiques et sociaux, y compris les affaires politiquement sensibles telles que l’asile. Des inquiétudes 
ont été exprimées quant à l’indépendance des juges et à la compétence des tribunaux administratifs. 
Les participants ont décrit un processus politisé par lequel les juges de ces nouvelles juridictions 
administratives peuvent être élus sans le soutien de leurs pairs. D’une manière générale, les participants 
ont déploré l’absence de contre-pouvoirs clairs pour cette nouvelle structure.

Une autre question essentielle est l’absence de coopération entre le Conseil national hongrois de la 
justice (Országos Bírósági Tanács, OBT) et l’Office national de la magistrature (Országos Bírói Hivatal, 
OBH), nommé par le gouvernement. Le président de l’OBH dispose de larges pouvoirs sur l’ensemble 
du système judiciaire, dans les domaines du budget et de la nomination des juges et des présidents des 
tribunaux. Par comparaison, l’OBT ne dispose pas des moyens financiers et des ressources humaines 
nécessaires pour contrebalancer les changements introduits par l’OBH, et il est stigmatisé dans certains 
médias, qui l’ont dépeint comme un «agent de Soros».

Si les tribunaux ont fait la preuve de leur indépendance par le passé, l’État ayant souvent perdu face aux 
actions intentées par des OSC, les cas de corruption ont rarement fait l’objet de poursuites.

Les participants ont indiqué qu’il était nécessaire de mieux contrôler l’utilisation des fonds de l’UE afin 
de veiller à ce qu’ils ne servent pas à alimenter la corruption plutôt que de contribuer à renforcer l’état 
de droit.

Rapport sur la mission en France 
des 28 et 29 mai 2019

La visite en France a inclus six membres du CESE. La délégation a rencontré plusieurs représentants des 
organisations de la société civile (OSC), des partenaires sociaux, des médias, du milieu juridique, des 
institutions indépendantes de défense des droits de l’homme et des autorités françaises.

Liberté d’association

Du point de vue juridique, la liberté d’association est bien protégée en France . Toutefois, selon les OSC 
rencontrées au cours de la mission, la jouissance pleine et entière de cette liberté est actuellement 
menacée sur deux fronts. D’une part, dans un contexte de raréfaction des ressources, le financement 
public et privé mis à la disposition des OSC a baissé. Les associations sont particulièrement touchées 
par cette situation. Selon les représentants rencontrés au cours de la mission, elles ne sont considérées 
que comme de simples variables d’ajustement budgétaire, tandis que leurs fonctions civiques, 
démocratiques, sociales et économiques sont oubliées, voire contestées.

D’autre part, les OSC – et en particulier celles qui procurent une assistance aux migrants – font état 
de tentatives de plus en plus fréquentes d’entraver ou de faire cesser leurs activités au moyen de 
menaces de procédures judiciaires à leur encontre, voire d’arrestations de certains de leurs bénévoles et 
employés. D’après les représentants rencontrés au cours de la mission, l’on tente actuellement en France 
de criminaliser les organisations dont le seul but est de sauver des vies humaines. Certains d’entre eux 
ont également évoqué des campagnes de diffamation à l’encontre des OSC, menées par des acteurs 
privés. Les représentants des organisations syndicales rencontrés au cours de la mission estiment être 
confrontés à un nombre croissant d’obstacles et à une discrimination grandissante dans l’exercice de 
leurs activités. 

Liberté de réunion

Les représentants rencontrés durant la mission ont constaté que l’entrée en vigueur de la «Loi visant à 
renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations» en avril 2019 a conduit à une 
détérioration de la protection juridique – par ailleurs solide – du droit de manifester en France. Avant 
la publication de cette loi, le Conseil constitutionnel a supprimé une disposition qui aurait autorisé les 
préfets à prononcer des interdictions administratives préventives de manifester. 

Les OSC ont critiqué la réduction du droit de manifester au moyen d’un grand nombre d’arrestations 
disproportionnées et injustifiées et d’un recours excessif à la force de la part des forces de sécurité. Les 
OSC ont également mentionné l’abus de la garde à vue comme un moyen de neutraliser les militants – 
notamment les écologistes – et de les empêcher de prendre part à des manifestations. Elles ont regretté 
que les plaintes déposées contre la police n’aient entraîné aucune conséquence.

Ces évolutions juridiques ont eu lieu dans le contexte d’un changement de la dynamique sociale des 
manifestations en France, dû à la vague de protestation des «gilets jaunes». Ces manifestations ont été 
spontanément convoquées via les médias sociaux par plusieurs organisateurs sans grande coordination, 
en de nombreux endroits au même moment et de manière périodique (hebdomadaire) pendant 
plusieurs mois. Les participants ont expliqué que ces manifestations, à l’origine pacifiques, ont été 
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infiltrées par des casseurs bien organisés, qui ont systématiquement tenté d’y donner un tour violent. 
Certains participants ont indiqué que le recours disproportionné de la police à la force était antérieur aux 
manifestations des «gilets jaunes» et qu’elle avait été utilisée lors d’événements autorisés qui avaient été 
bien supervisés par leurs organisateurs.

La police a dû faire face à cet environnement de plus en plus difficile, dans une situation de pénurie 
d’effectifs, de ressources et de formation, ce qui a fortement affecté le moral du personnel. Les 
représentants des syndicats policiers rencontrés au cours de la mission ont fait valoir que l’utilisation des 
lanceurs de balles de défense LBD 40 – une arme de force intermédiaire non létale – était leur seul moyen 
de se protéger lors de manifestations marquées par une radicalisation du mouvement des gilets jaunes 
et infiltrées par des éléments violents (les «Black Blocks»). De nombreux acteurs au niveau national et 
international ont demandé la suspension de l’utilisation des LBD 40. Les OSC rencontrées au cours de 
la mission ont dénoncé le grand nombre de citoyens blessés ou mutilés en raison de l’utilisation de ces 
armes. Les autorités françaises ont toutefois jusqu’à présent refusé de suspendre l’utilisation des LBD 40, 
demeurant ainsi le seul pays de l’Union européenne à en faire usage.

Les autorités françaises ont contesté l’existence de réels abus de la part des forces de police, en alléguant 
que le nombre élevé d’arrestations, d’accidents et de blessures est dû au nombre sans précédent des 
manifestations qui ont eu lieu depuis novembre 2018, ainsi qu’à la présence de casseurs au milieu des 
manifestants. Elles ont également assuré à la délégation que la police n’a eu recours à la force que 
dans des cas de violences commises par des manifestants ou d’autres groupes parmi eux, et que son 
utilisation est progressive et proportionnée, comme cela a été déclaré par le Conseil d’État qui a été 
consulté sur ce point. Elles disent étudier d’autres moyens pour faire en sorte que les manifestations se 
déroulent en toute sécurité, en évitant autant que possible les contacts physiques directs entre policiers 
et manifestants.

Liberté d’expression et liberté des médias

Selon les organisations rencontrées au cours de la mission, la liberté des médias est garantie par la loi et 
dans la pratique, mais certains problèmes se posent à cet égard en France. Les journalistes et la profession 
en général sont de plus en plus confrontés à une discréditation systématique (“media bashing”) de la 
part de nombreux responsables politiques. Des textes de loi récents, comme la «Loi de lutte contre la 
manipulation de l’information», qui vise à lutter contre la propagation de fausses informations et les 
discours de «cyberhaine», pourraient également limiter la liberté des médias.

Les représentants de ceux-ci rencontrés au cours de la mission ont fait état de leur profonde inquiétude 
concernant les nombreux cas de graves violences policières commises à l’encontre de journalistes 
pendant les manifestations de “gilets jaunes”. La délégation a été informée de cas de journalistes 
empêchés de franchir des barrages routiers, intimidés, blessés, placés en garde à vue, tandis que leur 
matériel et leur carte de presse étaient confisqués par la police ou délibérément endommagés.

Non-discrimination 

Les organisations de la société civile et les organisations indépendantes de défense des droits de l’homme 
rencontrées au cours de la mission estiment que la discrimination semble être en augmentation en France, 
notamment dans les domaines de l’emploi et de l’accès à la justice, au logement et aux soins de santé. Il 
est rapporté que les groupes les plus vulnérables en la matière sont ceux d’ascendance maghrébine et 

africaine (qui font également l’objet d’un profilage ethnique lors des contrôles de police), les personnes 
LGBTI, les sans-abri et les tsiganes ou Roms. En dépit d’une législation avancée, les femmes sont encore 
sujettes à des discriminations, tout particulièrement lorsqu’elles sont de confession musulmane. La 
situation des migrants, y compris des demandeurs d’asile et en particulier celle des enfants migrants 
est extrêmement inquiétante étant donné les cas de plus en plus nombreux de violation des droits de 
l’homme qui ont été rapportés à leur sujet. Les participants ont également mentionné le phénomène 
de la discrimination sociale et les évolutions préoccupantes en ce qui concerne les discours de haine et 
la violence en ligne.

État de droit

Les représentants rencontrés au cours de la mission ont fait part de leurs préoccupations quant à une 
tendance générale, à la suite des attentats terroristes, qui a vu les autorités incorporer dans la loi ordinaire 
des dispositions ressortissant à l’état d’urgence. Selon eux, cela a fait pencher la balance institutionnelle 
vers la sécurité au détriment d’autres droits et libertés, et a également entraîné un affaiblissement du 
rôle du système judiciaire en faveur de l’un des pouvoirs administratifs. Ils estiment que la prolongation 
de l’état d’urgence a eu pour effet de brouiller progressivement les limites entre la police administrative, 
axée sur la prévention, et la police judiciaire, chargée de la répression. 

La loi de 2017 «renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme» a incorporé de manière 
permanente plusieurs dispositions ressortissant à l’état d’urgence dans la loi ordinaire. Cela a été critiqué 
par de nombreuses organisations rencontrées au cours de la mission, qui sont inquiètes de la suspension 
de certains droits induite par cette nouvelle loi, ainsi que de la modification de l’équilibre des pouvoirs 
qui confère aux autorités administratives certains pouvoirs sont normalement attribués à l’autorité 
judiciaire.

La délégation a entendu certaines préoccupations de la part des milieux juridiques concernant le projet 
de réforme du système judiciaire français. Bien qu’elle vise à rendre la justice plus simple et plus efficace 
pour les citoyens, elle s’inscrit dans le contexte d’une augmentation des contraintes qui pèsent sur le 
financement public du secteur de la justice. Des participants ont attiré l’attention sur le risque que la 
réforme porte atteinte aux droits fondamentaux, notamment en ce qui concerne le code de procédure 
pénale. Ces représentants estiment en effet que les droits de la défense ont été exagérément amoindris, 
créant ainsi un déséquilibre avec ceux de l’accusation.  

Selon les représentants rencontrés, la loi précitée «visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre 
public lors des manifestations» présente également des évolutions préoccupantes en ce qui concerne 
le pouvoir judiciaire . D’une manière générale, les participants ont fait part de leur inquiétude au sujet 
de l’évolution vers une justice préventive, qui pourrait compromettre à long terme l’indépendance du 
pouvoir judiciaire et les droits fondamentaux. 
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Rapport sur la mission en Autriche
des 3 et 4 juin 2019

La visite en Autriche a inclus six membres du CESE. La délégation a rencontré plusieurs représentants 
des organisations de la société civile (OSC), les partenaires sociaux, les médias et des délégués des 
professions juridiques et des pouvoirs publics autrichiens.

Liberté d’association

Parmi les sujets de préoccupation mentionnés par les organisations de la société civile, le plus sérieux 
concernait la loi de mai 2019 portant création d’une Agence fédérale pour les prestations de prise en charge 
et d’assistance (Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen, BBU GmbH), rattachée au 
ministère de l’intérieur et censée reprendre une mission qu’elles assumaient précédemment, à savoir 
conseiller juridiquement les demandeurs d’asile. Cette agence fédérale étant financée par le ministère 
de l’intérieur, il est permis d’émettre de sérieuses interrogations concernant son indépendance. Les 
organisations susmentionnées ont considéré que la création de cet organisme représente une tentative 
de marginaliser la société civile, qui avait joué jusqu’alors un rôle majeur dans le domaine du conseil 
juridique pour les demandeurs d’asile. Un représentant des instances publiques concernées a fait valoir 
que les demandeurs d’asile avaient également la possibilité de consulter des avocats et que le ministère 
de l’intérieur ne détenait aucun monopole en la matière. 

En outre, des délégués de la société civile ont indiqué que ces dernières années, des coupes de grande 
ampleur avaient été opérées dans les financements à la disposition des organisations qui la constituent, 
en particulier les plus petites. Ils ont signalé que des réductions dans le budget du ministère des questions 
féminines et de l’égalité en 2016-2017 ont affecté des organisations travaillant dans le domaine: ainsi, 
l’un de ces groupements, parmi les plus importants œuvrant dans le domaine de l’émancipation de la 
femme, a subi en 2018 une baisse drastique dans les financements dont il avait toujours bénéficié depuis 
1969. Les pouvoirs publics ont cependant affirmé que les suppressions de budget ont porté sur des 
subventions et projets qui n’étaient pas axés sur une assistance directe aux femmes.

En outre, les organisations de la société civile ont déclaré que ces privations d’aide publique s’étaient 
effectuées de manière soudaine, en particulier au détriment de celles qui avaient adopté une attitude 
critique vis-à-vis du gouvernement. Il n’a toutefois pas été possible de déterminer le nombre exact de 
celles qui ont été affectées par ces mesures, étant donné que l’Autriche ne dispose pas d’une loi sur le 
droit à l’information, étant, a-t-il été avancé, le seul pays de l’Union européenne à ne pas l’avoir intégré 
dans sa législation.

Selon les représentants de la société civile, cet état de fait s’est inscrit dans une tendance plus générale à 
réduire le périmètre de l’espace citoyen en Autriche. Du côté des pouvoirs publics, on a souligné que les 
organisations de la société civile qui sont actives dans le domaine du développement et de la coopération 
n’ont toutefois pas subi de restrictions dans les moyens qui leur étaient alloués.

En ce qui concerne leur consultation pour la rédaction des textes de loi, les organisations de la société 
civile ont relevé que leurs contributions étaient à présent largement ignorées, alors qu’il n’en avait 
aucunement été ainsi jusqu’à présent. Leurs représentants n’ont pas eu l’impression que le processus 
consultatif mené à cette occasion aurait pu être considéré comme un véritable partenariat et ont 
expliqué que leur expertise n’avait pas été véritablement prise en compte.

Liberté d’association et de réunion – partenaires sociaux

Les partenaires sociaux autrichiens ont noté que la législation sociale a été mise en œuvre de manière 
adéquate: 98 % de l’ensemble des salariés ont été couverts par des conventions collectives et ont bénéficié 
de dispositions fixant un salaire minimum, tandis que les entreprises du pays se sont acquittées, à raison 
de 99 %, des obligations découlant de ces accords fixant un minimum salarial.

S’agissant de la liberté de réunion, les partenaires sociaux ont signalé que la législation a été modifiée en 
2017 et s’est faite plus restrictive pour les ressortissants de pays tiers: la loi dite «lex Erdogan» a interdit 
de tenir en Autriche des campagnes et rassemblements politiques pour l’étranger.

Les partenaires sociaux ont observé que la «loi sur le temps de travail» (Arbeitszeitgesetz) adoptée 
en 2018, qui a relevé le plafond de la durée du temps de travail à 12 heures par jour et 60 heures par 
semaine, a légalisé une pratique qui, jusqu’alors, avait illégalement cours dans certaines entreprises, et 
qu’elle a affaibli les droits de syndicats et des salariés. L’adoption de cette loi s’est effectuée sans que 
les interlocuteurs sociaux aient été consultés. Le représentant des pouvoirs publics responsables de ces 
matières a expliqué que cette proposition était débattue depuis 2013 et que comme aucune solution 
n’avait pu être dégagée, elle a finalement fait l’objet d’une adoption sans consultation proprement dite.

Liberté d’expression et liberté des médias

Les représentants des médias ont noté avec inquiétude qu’en 2018, l’Autriche avait régressé pour la 
première fois dans le classement mondial de la liberté de la presse, établi par Reporters sans frontières, 
où elle est passée de la onzième à la seizième place. Ils ont affirmé que le dernier gouvernement 
s’était comporté de manière très rude envers les médias, les pouvoirs publics tentant de «corriger» 
des journalistes et manifestant un manque de respect pour la liberté de la presse. Le représentant des 
pouvoirs publics compétents en la matière a toutefois exprimé son désaccord avec cette appréciation, 
en faisant observer que l’autorité publique a fait preuve d’une grande ouverture en ce qui concerne les 
médias et en en donnant pour exemple que l’ex-chancelier s’était entretenu avec des journalistes avant 
et après chacune des réunions hebdomadaires du conseil des ministres et qu’il en avait emmené avec lui 
lors de déplacements à l’étranger.

En ce qui concerne le paysage médiatique, l’attention a été attirée sur la concentration et la politisation 
poussées qui le caractérisent en Autriche. Les zones rurales n’ont qu’un accès limité à certains médias 
imprimés. Un aspect inquiétant, soulevé par les représentants du monde médiatique, se rapportait aux 
journaux disponibles gratuitement, par exemple dans les stations de métro: il a été particulièrement 
question de l’un de ces titres, publiant pratiquement tous les jours des articles dont le contenu a frôlé 
le racisme. Une autre problématique dont il a été fait mention a concerné les portails médiatiques en 
ligne, qui ont été, pour bon nombre d’entre eux, financés ou parrainés par des acteurs aux programmes 
réactionnaires et qui, se montrant des plus actifs, ont recueilli une énorme audience et exercé une très 
grande influence sur les Autrichiens qui les ont fréquentés. 

Les participants ont fait observer qu’en Autriche, l’institut public de radiodiffusion (Österreichischer 
Rundfunk, ORF) représentait le principal canal médiatique, en particulier dans les campagnes, un 
enjeu crucial devant être la réforme qui devrait lui être appliquée prochainement. L’ORF a déjà été 
soumis à l’influence du politique, dans la mesure où son conseil d’administration a été désigné par les 
responsables politiques. Les journalistes ont émis l’avis que l’architecture qui sera donnée à la législation 
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sur l’audiovisuel public constituera un élément primordial; il sera nécessaire, ont-ils souligné, qu’il 
bénéficie d’un système de financement autonome, lui donnant la possibilité d’innover, et qu’il joue un 
rôle substantiel pour favoriser l’éducation aux médias. 

Les journalistes se sont également alarmés de la corruption des groupes médiatiques et des journalistes. 
Il a été signalé que l’Autriche souffrait d’un grave problème de transparence. En outre, les intervenants ont 
été très préoccupés par l’inexistence du droit à l’information dans leur pays. Sur ce point, le représentant 
des pouvoirs publics a répondu que plusieurs projets en ce sens avaient été soumis au Parlement ces 
dernières années, mais qu’aucun n’avait été adopté pour l’heure.

Les délégués des médias ont déclaré que des journalistes avaient souvent été tenus à l’écart des 
informations et que certains avaient fait l’objet d’attaques directes, soit de la part de personnes qu’ils 
interrogeaient, soit par le truchement de campagnes de harcèlement qui avaient été organisées en ligne. 
Ils ont dit regretter que dans certains cas, des informations sensibles n’aient pas été communiquées à 
des médias «critiques», mais le représentant des pouvoirs publics concernés s’est inscrit en faux contre 
cette affirmation.

Les journalistes ont relevé qu’il y avait lieu de mieux répertorier les crimes et les discours de haine en 
Autriche, qui n’ont été signalés que dans une proportion extrêmement faible: en 2018, seuls 392 cas ont 
été rapportés dans le pays, contre 60 000 au Royaume-Uni.

Non-discrimination

Les organisations de la société civile autrichienne ont fait état de plusieurs problématiques qui se 
sont posées dans leur pays concernant la discrimination à l’encontre de groupes vulnérables, tout en 
reconnaissant que les régimes de la sécurité et de la protection sociales y sont d’un niveau élevé.  Elles 
ont cependant observé que la situation s’est détériorée au cours des deux années écoulées.

Pour ce qui a trait à la discrimination pour des motifs religieux, il a été souligné que  dans le domaine des 
droits de l’homme, on a pu observer, ces dernières années en Autriche, de nettes régressions dans le cas 
des musulmans, par comparaison avec d’autres groupes religieux. L’exemple le plus récent en a été fourni 
par une loi qui, adoptée par le parlement autrichien en mai 2019, a interdit dans les écoles primaires 
le port de «vêtements à connotation idéologique ou religieuse qui sont associés à la couverture de la 
tête». Cette législation a été dénommée «loi d’interdiction du hidjab», car elle n’a touché que les fillettes 
musulmanes jusqu’à l’âge de 11 ans, tandis que des exemptions ont été prévues pour les couvre-chefs 
masculins des sikhs et des juifs. Les organisations de la société civile qui sont actives dans ce secteur 
ont souligné que cette législation est discriminatoire, en ce qu’elle ne vise qu’un seul groupe religieux 
en particulier. En outre, ces mêmes organisations ont fustigé le texte législatif de 2017 qui a prohibé 
la couverture complète du visage en public et exclu les femmes portant un niqab de toute activité 
professionnelle dans la sphère publique. L’argument qu’elles ont invoqué à l’appui de leurs critiques 
consiste à dire qu’il y aurait fallu décréter l’interdiction de tous les symboles religieux, sur un pied 
d’égalité, au lieu de ne viser que les coiffes musulmanes. 

En ce qui concerne les demandeurs d’asile, il a été constaté qu’en Autriche, ils se sont trouvés en butte à 
la discrimination, à différents égards. Dans l’espace de ces dix dernières années, la législation sur l’asile 
a été modifiée à quinze reprises, si bien que la situation en la matière n’a cessé de se compliquer. Au 
lieu d’améliorer l’accès aux droits, tous ces changements ont en fait réduit la marge d’action laissée à 
la société civile pour apporter son soutien aux demandeurs d’asile. Les organisations de la société civile 

ont regretté que la procédure d’accueil n’a pas prévu de cours d’allemand, étant donné que la maîtrise 
de cette langue est indispensable pour intégrer le marché de l’emploi. Aux termes de la directive sur 
l’accueil, les demandeurs d’asile ont, après un délai de neuf mois, le droit d’accéder au marché de l’emploi 
dès lors qu’aucune décision en première instance n’a été arrêtée à propos de leur statut. Néanmoins, les 
organisations de la société civile qui sont actives en la matière ont signalé que si longue que soit la 
procédure d’asile, les demandeurs n’ont pas véritablement accès au marché de l’emploi, car les épreuves 
qui y sont pratiquées ont presque toujours pour résultat de ne sélectionner que des personnes mieux 
intégrées qu’eux. 

Un autre problème dont il a été fait état est celui de l’exploitation dont sont victimes les travailleurs sans 
papiers, qui sont essentiellement des migrants et des demandeurs d’asile et que l’on a presque toujours 
privés du droit d’intégrer le marché du travail déclaré, sauf pour occuper des emplois saisonniers, de 
sorte qu’ils se sont trouvés confinés dans le marché du travail informel, qui est le lieu par excellence 
des horaires de travail à rallonge, des rémunérations bien inférieures aux barèmes des conventions 
collectives, de l’absence de sécurité sociale, de la violence, du chantage, du harcèlement sexuel, pour ne 
citer que quelques-unes de leurs épreuves. On a fait remarquer que le cadre juridique ne se prête pas à ce 
que les travailleurs sans papier soient en mesure de mener des actions juridiques contre pareils abus, car 
ils se trouvent confrontés à la menace d’être expulsés et ne reçoivent pas de permis de séjour temporaire 
pour la durée de la procédure qu’ils pourraient intenter.

En ce qui concerne les personnes handicapées, les organisations de la société civile concernées ont 
expliqué que l’Autriche a ratifié en 2008 la convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées et que la législation nationale a également mis en place un cadre juridique en la matière. 
Toutefois, à examiner la situation de plus près, il a été possible de discerner bon nombre d’exemples 
de discrimination. Ainsi, il a été relevé qu’il est extrêmement difficile, pour les enfants présentant des 
handicaps, de recevoir la même éducation que ceux qui n’en avaient pas. Il a certes été fait état d’efforts 
déployés pour lancer une scolarisation plus inclusive mais la place occupée par cette éducation intégrée 
s’est contractée, en particulier durant les deux dernières années. Cette situation a eu des conséquences 
particulièrement lourdes en ce qui concerne l’accessibilité du marché du travail pour les personnes 
handicapées, si bien que le taux de chômage de cette catégorie de la population est nettement plus 
élevé que la moyenne. Les participants ont reconnu que pour aider ces personnes à travailler, le pays 
a arrêté certaines mesures de très bonne qualité, par exemple sous la forme de subventions pour une 
assistance tant technologique qu’humaine. Toutefois, dans le domaine des activités de loisirs, ces aides 
n’ont pas fait l’objet d’une harmonisation entre les länder. On a également fait observer qu’en situation 
de handicap, les femmes se heurtent à des problèmes encore plus lourds que les hommes.

S’agissant des personnes LGBTI, il a été signalé que dans la loi sur le partenariat qui a été instaurée en 
2010, l’emploi du terme de «famille» n’est pas autorisé en ce qui les concerne, et que seul leur nom de 
famille peut être mentionné dans les documents officiels. Cette restriction a toutefois été levée quand 
la Cour constitutionnelle a décidé qu’à partir du 1er janvier 2019, le mariage serait ouvert à tous. Par 
ailleurs, des réfugiés LGBTI ont également été soumis à des discriminations, étant donné qu’ils ont eu 
à souffrir de préjugés et d’homophobie de la part d’agents responsables des questions de l’asile, dont 
la formation présentait des déficiences notamment en ce qui concerne la manière non offensive de 
procéder aux vérifications de crédibilité.

Pour ce qui est de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux ont 
relevé que l’Autriche s’est classée en avant-dernière position dans l’Union européenne. Ils ont indiqué 
que cette contre-performance s’explique pour partie par le travail à temps partiel, particulièrement 
encouragé dans le cas des travailleuses, mais les statistiques ont montré que ce fossé salarial reste bien 
présent même lorsqu’il n’est pas tenu compte de l’activité à temps partiel.  
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État de droit

Les organisations de la société civile ont constaté que quand bien même l’exécutif s’est abstenu 
d’interférer avec le pouvoir judiciaire, les réductions de budget et de personnel ont constitué pour lui un 
moyen indirect de l’affaiblir. Inversement, les arbitrages budgétaires entre la justice administrative, civile 
et pénale ont favorisé le secteur de la sécurité, qui s’est retrouvé en très bonne place dans l’ordre des 
priorités en Autriche. Cet état de fait a produit des répercussions notables en ce qui concerne la longueur 
des délais requis pour le traitement des demandes d’asile. 

Les représentants de la société civile se sont accordés à considérer que le système judiciaire autrichien 
fonctionne généralement bien. Il a été noté que tous les changements positifs intervenus dans la 
situation des droits de l’homme en Autriche ont eu pour point de départ soit l’appareil judiciaire, sous la 
forme d’une décision de justice, soit l’Union européenne. Les arrêts en provenance des tribunaux qui ont 
été rendus à propos du mariage entre personnes du même sexe ou de l’identité de genre, par exemple, 
ont posé des jalons pour une évolution favorable dans le domaine des droits humains. On a toutefois fait 
observer que les juges ne jouissaient pas de la même indépendance dans la justice administrative que 
dans les juridictions civiles et pénales, lesquelles ont disposé d’un financement suffisant, à la différence 
de la première.

S’agissant des mesures de sécurité et de lutte contre le terrorisme, ces acteurs représentant la société 
civile ont relevé que même si le niveau de sécurité a augmenté dans le pays, la population autrichienne, 
en revanche, a le sentiment qu’il s’est détérioré. Ils ont signalé que depuis juillet 2018, les policiers 
disposent de fusils militaires dans leurs véhicules de service et portent des gilets pare-balles et des 
casques. La police ayant pâti d’une pénurie de personnel, il a fallu généraliser les prestations en équipes 
de nuit et en enchaînement, de sorte que les agents sont guettés par l’épuisement. Un autre sujet de 
préoccupation a été le rapport élaboré par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 
(FRA), qui a montré qu’en comparaison de sept autres pays, l’Autriche présente le taux le plus élevé de 
prévalence du profilage ethnique.

Les représentants du ministère de l’intérieur ont qualifié 2015 d’année de tous les défis, car elle a été 
marquée par un nombre exceptionnellement élevé de dépôts de demande d’asile. Cet afflux a provoqué 
un engorgement dans la juridiction de second degré, en l’occurrence le tribunal administratif, étant 
donné le nombre très important de dossiers à examiner et l’insuffisance du budget. Vu le manque de 
magistrats dans les juridictions administratives du second degré, les procédures d’asile nécessiteront un 
laps de temps de cinq à dix ans pour être traitées. Il a été relevé que les tribunaux administratifs fédéraux 
du premier degré avaient reçu des renforts en personnel.
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Right of reply to the Report on Mission to Romania, 19-20 November 2018 
 
Point 2: Freedom of association and assembly - social partners 
The content is debatable in the absence of any specification related to the consulted groups 
(members of the Economic and Social Council, trade unions, business organizations), and the 
speculative character of some opinions raises doubts about the usefulness of the Report in 
achieving the stated purpose. 
Observations on specific issues: 

Consultation: Legislative changes of an emergency nature generally concerned reform measures set 
out in advance in the Government Programme and/or measures to ensure compliance with the 
European jurisprudence. These were debated at the level of the line ministries and had the opinion 
of the Economic and Social Council or, as the case may be, of the Group for the Assessment of the 
Economic Impact of the Legislative Acts on small and medium enterprises (in abbreviated Romanian 
form GEIEAN)  in which the social partners are members, while the proposals of the parties involved 
were taken into consideration within the limits of political commitment. The Labour Inspectorate 
carried out information and awareness campaigns on law matters and on the process to transfer 
responsibility for social security contributions, and CNSLR-Frăția (EN: The National Confederation of 
Free Trade Unions of Romania – Brotherhood) agreed to participate in the monitoring of the 
initiation of the collective negotiation for the transfer of contributions. 

Discouraging the negotiation: Art. 153 of the Law on social dialogue established the criterion for 
mutual recognition of the parties in support of the motivation of the union affiliation and of the 
involvement in the committed and mutually advantageous voluntary negotiation, at all interest 
levels. At present, the collective agreements coverage at company level is approx. 30%, not to 
mention that employment relations are fully regulated by labour law. 

Violation of ILO Conventions no. 87 and no. 98: freedom of association and union affiliation, the 
right to collective bargaining and the right to strike are guaranteed by the Constitution of Romania 
(art. 9, art. 40-41, art. 43), labour law and social dialogue law. 

The law on social dialogue guarantees the autonomous organisation of trade unions and prohibits 
any intervention of the authorities and employers to limit or prevent the exercise of trade union 
rights (art. 7) by means of imposing dissuasive sanctions (art. 217). Lodging complaints and the 
available remedies and redress are done through the Labour Inspectorate, the National Council for 
Combating Discrimination (issues enforceable decisions) and the Court. 

The right to trigger collective labour conflicts and strikes in relation to the interests of collective 
bargaining and respect for the principle of social peace during the collective contract are guaranteed 
according to the recommendations and standards of the ILO, as well as the competence given to 
the Court in resolving conflicts of rights triggered by the non-application of the collective contracts 
clauses which are assimilated to laws and are a source of law. 

Economic and Social Council composition: Law 248/2013 on the organization and functioning of 
the Economic and Social Council, revised with the direct participation and the agreement of the 
social partners, establishes the exclusive competence of the Government to appoint representatives 
of the associative structures of civil society (art. 11 paragraph (2) letter c)). 
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Polish remarks on the Report on Mission to Poland, 3-4 December 2018 
by the EESC Fundamental Rights and Rule of Law (FRRL) Group 

 
1) Freedom of association  

claims concerning the governmental program for cooperation with NGOs and the regulatory 
provisions on granting funds to NGOs by the National Institute of Freedom – Centre for Civil Society 
Development 
As regards the system of control over the financing of associations, the associations indicate a 
supervisory body and the competent minister. Each association submits an annual report to the 
supervisory body, but the body has no power to control it - it can only ask for missing information. 
Similarly, as far as public collections are concerned, they are subject to registration in the Ministry 
of Interior and Administration, however there are no restrictions as to their purpose (only a report 
is required). Any plans regarding possible introduction of control mechanisms invariably meet with 
protests. It is pointed out that natural persons may perform such activities legally, e.g. through 
dedicated websites. 
 

2) Freedom of assembly 

Claims concerning imbalances and discrimination in securing public gatherings /marches based on 
their theme, problems with obtaining permissions  
The applicable provisions do not make any distinction on grounds of views of the organizers and all 
signals concerning possible violations are analysed on an ongoing basis. The police protects the life 
and health of protesters as well as of random observers of all public gatherings. It carries out these 
statutory tasks regardless of political views, ethnicity or religion of protesters. Depending on the 
number of participants in a given public assembly, its character and the nature of envisaged threats, 
the Police ensure an appropriate and adequate number of officers, as well as selects reasonable and 
proportional means of direct coercion, if needed. When protecting the life and health of participants 
of public gatherings, the right proportion between the priorities and the orders issued is a guarantee 
of safe and peaceful realisation of the freedom of assembly. 
Criticism associated with the organization of the COP 20 summit in Katowice 
Security and public order are constitutionally protected values in Poland, just like the freedom to 
organize and participate in peaceful gatherings. The rank of the climate summit and the public 
security considerations justified the extraordinary security measures adopted, including the ban on 
public gatherings during that period. The primary objective was to protect the life and health of the 
participants of the event. In such situations, the forces, means and tactics used should always be 
adequate to the potential threats. The rules for issuing bans on public gatherings, as well as a 
detailed list of cases in which this type of prohibition may occur, are contained in the Act of July 24, 
2015 on the Law on Assemblies (Journal of Laws of 2019, item 631, jt), as well as in the Act of 10 

 

June 2016 on anti-terrorist activities (Journal of Laws of 2019, item 796, ct). These regulations allow 
for the prohibition of public gatherings in the event of the introduction of one of the two highest 
alert levels (the threat of a terrorist attack or an actual attack). In such a case, the decision to 
introduce a ban on public gatherings is taken by the Ministry of the Interior Affairs and 
Administration on its own initiative or at the request of the Head of the Internal Security Agency or 
the Police Commander in Chief. 
The ban on public gatherings or mass events applies in such a case to the area or the facility covered 
by the alert for the time of the alert’s duration (and not for the duration of the event causing the 
introduction of the alert), if it is necessary to protect the life and health of participants or the public 
safety. The alleged possibility of imposing such a ban for "up to 15 days" (as indicated in the FRRL 
report) is not reflected in the Polish law. 
The issue of cyclical public gatherings (authorizations and refusals of authorization) 
The rules for organizing public gatherings are governed by the Acts of July 24, 2015 on the Law on 
Assemblies (Journal of Laws of 2019, item 631, as amended). In accordance with applicable 
regulations, the voivode's consent is required to organize such gatherings. It should be noted that 
pursuant to art. 14 of the Act, the municipal authority may prohibit the organization of a given 
gathering, no later than 96 hours before its planned date, if one of the following conditions is met: 
- if its purpose violates the freedom of peaceful assembly, the rules for organizing public gatherings 
or if the purpose of the meeting or its conduct violates the criminal law; 
- if it may endanger the lives or health of people or endanger property of considerable size; 
- if the meeting is to take place at the time and place where cyclical public gatherings take place. 
The issue of the Independence March and controversies related to it  
During public gatherings, the police are guided in its actions primarily by the need to ensure the 
protection of health, life and freedom of assembly. The same considerations apply when they have 
to interrupt illegal manifestations. On April 2, 2017, the amendment to the Act on Assemblies 
entered into force, introducing the rule of maintaining a 100 m distance between opposing public 
gatherings. It should be clarified that such a solution reduces the risk of threats to the safety of 
participants in public gatherings. In addition, there is an obligation to notify the intention of holding 
a gathering six days before it is to take place. Regrettably organizers of public gatherings usually 
wait until the last moment, which makes the preparation of security forces and ensuring adequate 
security conditions more difficult. 
The tactics used by the Police in conflict situations during public gatherings do not always result in 
direct interventions. The police does however always strive to secure evidence and identify the 
persons who violate the law, in order to bring them to justice if they are suspected of committing a 
crime or an offence. Public gatherings often have a dynamic course and require flexible reactions 
from the Police. The power to make decisions in this respect, deprived of any influence of 
institutions, third persons or interest groups, is vested solely with the commanding officer. If threats 
occur during a public gathering, the Police are obliged to take adequate actions to eliminate them 
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and prevent their escalation. It should be emphasized that police officers take action only against 
people who violate legal order, first of all seeking to separate them from the participants of the 
public gathering who demonstrate their views in a peaceful manner. 
The separation of two potentially antagonized groups/participants is aimed at enabling both to 
exercise their constitutional right to manifest their views. In a democratic state of law, freedom is 
one of the supreme and fundamental values. Its basic attribute is the freedom of public, unrestricted 
expression of views and beliefs, as well as gathering for this purpose. 
 

3) Freedom of expression and media freedom 

We are glad that all participants agreed that freedom of expression is protected in Poland. When it 
comes to the alleged plans for „re-polonisation” of foreign-owned media, the Government did not 
carry out any work aimed at reaching such an aim. Analyses of entrepreneurs operating on the 
media market and of concentration in its particular segments were carried out. The possibility of 
the introduction into the Polish legal order of regulations aimed at limiting possible excessive 
concentration and ensuring greater pluralism of the market was being considered.  
Legal solutions sharing these aims are in force in the vast majority of EU Member States. The goal 
of this type of solutions is to provide the public with access to as many sources of information as 
possible. Such legal regulations, based on European law, are not intended to stigmatize any media 
or limit the possibility of participation of entrepreneurs from other EU countries in the Polish media 
market. 
 

4)  Rule of Law 

First of all, the report does not always indicate whose opinions constituted the basis for the 
statements it contains, and the statements are mostly general in nature (e.g.: these changes were 
seen as an attempt to dismantle the justice system..., according to some...., concerns were 
expressed..., etc.)  .   
Secondly, we suggest deleting the term "political allies" used in the following sentence: "Legal 
professionals (mainly judges) who were political allies of the current government.... ". All judges in 
Poland are independent and cannot be considered politically involved.    
Thirdly, the term „slight modifications” used to describe the legislative changes introduced by the 
Government in response to the voiced concerns is a general and subjective assessment, lacking an 
author and explanation why the amendments introduced should be considered as such.  
Fourthly, the statement that the new disciplinary regime allows for institution of disciplinary 
proceedings against a judge for the content of their judgment has no basis in applicable law. If it is 
an opinion, its author should be indicated. 
Regarding the disciplinary proceedings against judges on the grounds of their jurisprudence, it 
should be stated that there is no such legal liability in the Polish legal system, with the exception of 

 

the obvious and blatant insult of legal provisions, also in the course of settling cases. It should be 
emphasized that art. 107 § 1 (of the Act of 27 July 2001 - Law on the structure of common courts) 
on the disciplinary offense, remains unchanged since October 1, 2001 (the date of entry into force 
of this Act). 
The rich jurisprudence of the Supreme Court illustrates the well-established interpretation of Art. 
107 § 1 (e.g.: "a judge adjudicating in a case may not remain convinced that any violation of the law 
- even those which have at its disposal premises of an evaluative nature - will result in his disciplinary 
liability").   
At the same time, "the insult to the law is obvious when the judge's error is easy to find, it was made 
in relation to a specific provision, even though the meaning of this provision should not raise doubts 
even for a person with average legal qualifications, and its application does not require a deeper 
analysis"  
(The Supreme Court judgments of March 8, 2012 SNO 4/12, of December 11, 2014 SNO 61/14.). The 
above clearly demonstrates that the subject matter of the disciplinary tort of the judge, which is 
well-established in the Polish legal order, is not only not questioned in the national jurisprudence of 
the Supreme Court (as potentially violating the judicial independence), but also remains limited in 
the scope and manner of its understanding, in particular as regards responsibility for an obvious and 
blatant offense against the law in connection with judicial activity. 
Fifthly and finally, regarding the critical assessment of the extraordinary complaint introduced 
against final judgments in civil matters, it seems that the only reason for such a criticism is its 
supposed undermining of legal certainty. There are however strong counterarguments. The 
introduction of a review mechanism, the goal of which is to restore legal order by eliminating 
judgments violating the Constitution, grossly violating the law, and obviously contradicting the 
evidence collected in the case, is the sovereign's right and protects the public order. 
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Reply of the Hungarian Government on the report of the Fundamental Rights and Rule of Law 
Group on its Mission to Hungary on 29-30 April 2019 

During the country visit to Hungary, the Fundamental Rights and Rule of Law (FFRL) Group and the 
Hungarian authorities had a constructive dialogue on important topics covered by the report. In 
these meetings Mr. President Moreno Díaz assured the Hungarian authorities that the aim of the 
mission was not to formulate a judgemental opinion on Hungary but to examine the situation 
concerning the rule of law and fundamental rights from the perspective of civil society in several 
European countries. 

The Hungarian authorities regret to see that the report on Hungary to be published by FRRL is clearly 
not in line with the above mission statement. In fact, the report contains legally and factually 
unjustified, subjective statements and allegations. It merely echoes the slogans of a few Civil Society 
Organisations (CSOs) whose mission consists in criticizing the government. Although these CSO’s 
represent less than 1% of all 60 000 CSOs active in several different domains of Hungarian society, 
the report apparently reflects their unsubstantiated arguments without the slightest attempt at 
verifying them or confronting them with the opinion of other actors. 

We also stress that, although the representatives of the Hungarian Government presented their 
position extensively, the report does not even refer to most of these arguments and does not 
provide a balanced evaluation. 

The report also contains some evident factual errors inter alia: 
• Contrary to point 1 of the report, the Act of LXXVI of 2017 does not contain the term 

„foreign agent” and does not require any civil society organisation to be registered as such. 
• Also, the Hungarian legislation does not provide for a 25% tax on foreign funds but a special 

tax is imposed on the financial support related to illegal immigration-supporting activity 
itself. 

• The report fails to mention that the funding based on the decision of taxpayers is an 
important source of independent funding for CSOs. 

• Nor does the report state that the media legislation in force explicitly contains provisions 
for the prevention of media concentration. 

• The zero tolerance policy of the Hungarian government in the case of any form of racism 
enshrined in Hungarian law is not referred to and the Government’s numerous social 
inclusion, health and family measures have also been omitted. 

• Contrary to point 5 of the report, the President of the National Office for the Judiciary (NOJ) 
is not appointed by the Government but is elected by Parliament on the recommendation 
of the Head of State from among the judges by a two-third majority of votes of Members 
of Parliament. 

The errors, the non-justified statements and allegations depict a negative, unbalanced and distorted 
picture of the implementation of the freedom of association and assembly, the freedom of 
expression and the media, the equal treatment and the rule of law through the point of view of 
certain CSOs. 

 

In order to set the facts correctly, the Hungarian Government has prepared a detailed reply below 
which contains suggestions for corrections to the EESC document entitled “Report on Mission to 
Hungary, 29-30 April 2019” (hereinafter referred to as the Report). Corrections refer only to clear 
errors of fact and law and provide further information or clarifying statements based on a more 
thorough analysis of the normative legal environment. This in no way implies that the Hungarian 
Government endorses perceptions or opinions of some CSOs not explicitly referred to in this 
document. 
 

Statement in the Report (p. 1. par 4): “Legislation to register as ”foreign agents” and to pay 25% 
tax on foreign funds had created uncertainty.” 

The truth, however, is the following: The Act LXXVI of 2017 on the Transparency of Organisations 
Receiving Support from Abroad does not contain the term “foreign agent” at all; therefore, it does 
not require any civil society organisation to be registered as such. This approach has been endorsed 
both by the Venice Commission1 and the Parliamentary Assembly of the Council of Europe.2 

The Hungarian legislation in force does not provide for a 25% tax on foreign funds. A special 
immigration tax of 25% is imposed on the financial support related to immigration-supporting 
activity. In general, it must be emphasized that in Hungary there are more than 60 000 NGOs 
operating without any difficulties and less than 1% of them seek to play a political role without any 
democratic mandate or accountability. NGOs are important in shaping public opinion and 
perception. This is well reflected in the Preamble of the Act on the Transparency of Organisations 
Receiving Support from Abroad where their role in contributing to societal self-organisation is 
acknowledged. There is a substantial public interest for the entire society to see what interests they 
represent. For this very reason the transparency of NGOs funded from abroad is an essential 
requirement from the aspect of rule of law. It must be highlighted that the Act does not prohibit the 
operation of NGOs or funding from abroad; it merely makes their funding transparent, in conformity 
with the established principles of democracy. Also, the Act does not render more difficult for NGOs 
to receive financial assistance from abroad; they simply have to inform the public of contributions 
over a certain threshold sum. Hence the Act on the Transparency of Organisations Receiving Support 
from Abroad does not adversely affect the freedom of association. 

The aim of the introduction of the special immigration tax is to oblige non-governmental 
organisations conducting activities in the field of migration, to bear the costs that have arisen as a 
result of their associative activities, which contribute to the growth of immigration and the growth 
of related public tasks and expenditure. Therefore, the special immigration tax is a tool of “burden 
sharing”, being an acknowledged principle of taxing systems in order to maintain the balance of the 
budget. 

Statement in the Report (p. 1. par 4): “'Although the general legal framework on freedom of 
association is in line with international standards, they considered that the legislation has had a 
chilling effect on their activities”. 

The truth, however, is the following: While all consider the legal framework to be in line with 
international standards, CSOs usually fail to explain what the concrete examples of such a perceived 
chilling effect were; the current report does not contain such reference either. In Hungary, CSOs 

                                                      
1 “the highly stigmatizing term “foreign agent” is not, and wisely so, used by the Hungarian legislator (...)” Opinion on 
the Draft Law on the Transparency of Organisations receiving support from abroad; CDL- AD(2017)015-e; para 24. 
2 PACE, Resolution 2162 (2017) 
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may carry out their activities freely without governmental interference. 

Statement in the Report (p. 1. par 5): “(...) the government is favouring CSOs performing service 
functions in health care, while on the other hand stigmatising CSOs performing advocacy and 
watchdog activities or granting funding. ” 

The truth, however, is the following: The National Cooperation Fund (NCF) is a form of funding 
created by the Act on civil society organisations (Act CLXXV of 2011, hereinafter: NGO Act) to 
support the operation and professional activities of NGOs; in addition to having an opportunity to 
submit grant applications to cover their costs and fund their professional programmes, NGOs are 
entitled to government funding to supplement private funds they have raised. 
 
In order to ensure the independence of the grant-funding system, 85% of NCF grants is distributed 
through applications under the NGO Act. Five colleges, each of which is composed of nine members 
in part selected by NGOs, are responsible for drafting NCF calls for grant applications, appraising 
incoming applications, and verifying the achievement of supported goals. The range of activities that 
can be supported by the five colleges covers the entire NGO sector. NCF’s colleges are: 

• Community Environment College 
• Mobility and Adaptation College 
• National Cohesion College 
• Social Responsibility College 
• College for the Future of New Generations 

It follows from the above that the statement on favouring CSOs performing service functions in 
health care is an obvious mistake. 

As far as the stigmatization of certain NGOs in concerned, it shall be stressed that there are no 
legislative acts in relation to civil society organizations that would contain any discriminatory 
measure or reference to NGOs which defend human rights, carry out advocacy and watchdog 
activities. 

Statement in the Report (p. 2. par 1): “This is particularly concerning as EU funding is the only 
funding which remain [sic!] available for CSOs that are not directly aligned with the government.” 

The truth, however, is the following: Hungary was the first Central European country that 
introduced in 1996 a specific mechanism to support the activity of NGOs. Individual taxpayers - 
natural persons - may designate one percent of their income taxes paid to a qualified non-profit 
organisation and another one percent to a church. Experience shows that this is an important source 
of financing for many NGOs: in 2018, 8.3 billion HUF was offered to 27 000 NGOs by 1.79 million 
Hungarian taxpayers. The amount of the donations exceeded the sum of the previous year’s 7.8 
billion HUF. This funding is based on the decision of taxpayers and therefore, ensures an 
independent funding for CSOs. 

Statement in the Report (p. 2. par 2): “Several underlined efforts by CSOs to establish a dialogue 
with the government, however they regretted the absence of a formal consultation platform and of 
a genuine will to consult by the authorities.” 

The truth, however, is the following: The Government established the Human Rights Working 
Group in 2012 with the main purpose of monitoring the implementation of human rights in Hungary, 
conducting consultations with civil society organisations, representative associations and other 
professional and constitutional bodies, as well as, of promoting professional communication on the 
implementation of human rights in Hungary. The Working Group monitors the implementation of 

 

the fully or partially accepted recommendations in relation to Hungary of the United Nations, 
Human Rights Council, Universal Periodic Review (UPR) Working Group. Due to the modification of 
the Government Resolution, the Working Group also reviews and monitors the enforcement of 
human rights conventions and agreements - of which Hungary is a signatory - adopted in the 
framework of the UN, the Council of Europe, the OSCE, and the obligations arising from Hungary’s 
EU membership. It makes recommendations to the Government and other central administration 
bodies involved in legislation and application of the law, and oversees the implementation of these 
regulations to allow for a wider representation of a human rights perspective. 

The forum for dialogue with civil society is the Human Rights Roundtable, which currently operates 
with 73 civil organisation members and further 40 organisations take part in the activities of the 
thematic working groups with consultative status. The Roundtable holds its meetings in 11 thematic 
working groups; each of them is intended to deal separately with legal and practical problems of 
and sectoral political proposals for vulnerable groups of society (such as women’s rights, children’s 
rights, integration of Roma people, national minorities, etc.). 
 
Statement in the Report (p. 3. par 1 and 4): “The organisations met shared their concerns about the 
centralisation of the organisation of media outlets by the government, which particularly affects the 
local level. (...) [T]he influence of the government is strong because of its dominant position on the 
media market, both in terms of financing and in market shares. (...) The delegation was informed 
that those who are critical of the government face negative treatment in the media” 

The truth, however, is the following: The allegations with regard to the freedom of expression and 
media freedom in Hungary are completely unfounded or based on subjective perceptions. The 
Fundamental Law stipulates that everyone shall have the right to freedom of expression and that 
Hungary recognizes and protects the freedom and diversity of the press. The diversity and the 
balanced functioning of the media market are also safeguarded. The Hungarian Government is 
committed to ensure these rights. 

The media legislation in force explicitly contains provisions for the prevention of media 
concentration, and promotes the creation of a diverse media market by preventing the emergence 
of information monopolies. The prevention of media concentration is also regulated on a 
constitutional level; it follows from Article IX of the Fundamental Law. Act CLXXXV of 2010 on Media 
Services and on the Mass Media contains provisions aiming at preventing market concentration and 
regulates media service providers with significant powers of influence as envisaged by the Audio-
visual Media Services Directive and it further protects the diversity of broadcasting. 

As far as media coverage is concerned, the Media Act foresees a separate body, the Public Service 
Board for guaranteeing the social control over the public service media. The members of this body 
are appointed by churches, municipalities, national and ethnic minorities to represent wide a range 
of social values. 

The Government of Hungary is committed to ensure freedom of expression and editorial freedom. 
The ownership structure and managerial decisions of privately owned media outlets largely fall 
outside of the competences of the Hungarian Government. 

Statement in the Report (p. 4. par 1): “Several organisations mentioned that the anti-Soros 
campaign was an anti-Semitic one, which further triggered anti-Semitic hate speech (...)” 

The truth, however, is the following: The Hungarian Government has declared a zero-tolerance 
policy against anti-Semitism and the Jewish community can always rely on the Government’s 
support and protection. According to a recent report of the European Union Fundamental Rights 
Agency (FRA), Hungary is amongst the countries with lower risk of anti-Semitism. 
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The campaign responded to a growing concern among Hungarian voters, and citizens throughout 
Europe, that security, both internal and external, must be a top priority and a firm position must be 
taken against illegal migration. The campaign did not target the person of Mr Soros, rather his 
political objectives and methods. 

Statement in the Report (p. 4. par 2): “Regarding the situation of Roma people, participants 
mentioned discriminations in the child protection system, in housing, work and education, and 
discrimination by law enforcement authorities (including ethnic profiling) and by local governments" 

The truth, however, is the following: Hungary is strongly committed to combat racism, anti- 
Gypsyism and any incitement to hatred. Zero tolerance against any form of racism is provided for 
by the Hungarian legislation and is confirmed by statements from the highest political level. Every 
Hungarian citizen belonging to a nationality shall have the right to freely express and preserve his 
or her identity. All 13 nationalities - including Roma - living in Hungary shall have the right to use 
their mother tongue, to use names in their own languages individually and collectively, to nurture 
their own cultures, and to receive education in their mother tongues. All nationalities can form self-
governments at both local and national level. 
 
The Hungarian Government is deeply committed to achieve the integration of Roma people. This 
issue was put on the political agenda of the European Union as the initiative of the Hungarian 
Presidency of the Council of the European Union in the first half of 2011, by the adoption of the EU 
Framework Strategy on Roma inclusion, which was followed by the channelling of the Framework 
Strategy into the EU policies (e.g. the European Semester, and the use of the cohesion funds). The 
initiative dealt with the issue not merely based on a human rights approach but also from the 
aspects of poverty and social inclusion, recognising thereby that a complex approach is required in 
order to find a genuine solution for the problems. In order to implement the EU Roma Framework 
the Government adopted the Hungarian National Social Inclusion Strategy in 2011 and then updated 
in 2014. Three-year action plans were prepared for its implementation by designating responsible 
ministers, deadlines and available funds. 

Since 2010 the Government has implemented several social, social inclusion, family policy, health 
policy and educational measures. We have achieved a great number of positive results, all of which 
prove that we are on the right path: in addition to the improvement of economic indicators, almost 
all of our indicators related to fight against poverty and unemployment have been constantly 
improving since 2013. 

The employment rate among the Roma minority has risen by 20% since 2013, in parallel the 
unemployment rate has decreased by 20%. In 2018, the employment rate in the 15-64 aged Roma 
population was 43.6%, which means a 10%-point increase since 2014. Another example for our 
outstanding results is that in Hungary 91% of Roma children attend kindergarten, which is around 
the participation rate of non-Roma children. 

Statement in the Report (p. 4. par 3): “Public narratives presented an image of women as mere 
agents of the family, they reinforce gender stereotypes and use the concept of 'familism' instead of 
feminism. ” 

The truth, however, is the following: The Government rejects the artificial dichotomy between 
families and women’s rights. We are implementing several programs to support employees in 
striking the balance between work and family life. The Government spends 4.7% of the GDP (EUR 3 
billion) on financial support for families, compared to an EU average of 2.5%. In 2019 this allocation 
will be increased to EUR 6.2 billion. The Government has taken a number of important and effective 
measures to create the proper balance between family and work in recent years. Hungarian law also 
provides strong protection for women against violence; the Criminal Code now punishes these 

 

actions more severely. As regards the working conditions for pregnant workers, the safety of 
pregnant and nursing workers, equal treatment also in the world of employment is one of the top 
priorities of the Hungarian Government’s employment policies. For example, the Extra Child Care 
Allowance Programme (GYED Extra) provides a choice for women with dependent children and 
supports both those who decide to stay at home with their children and those who wish to work 
besides raising their children. As of 2016, when the child reaches the age of 6 months, the parent 
may seek employment while remaining eligible for benefits. The expansion of parttime employment 
opportunities is also of paramount importance. If a mother with a dependent child requests part-
time employment then her employer shall ensure this opportunity for her up to the age of 3 of her 
child, or up to the age of 5 of the youngest child in case of a large family. 

Statement in the Report (p. 4. par 5): “'Many CSOs expressed serious concerns about the creation 
of a new parallel public administrative Court system and a new national judicial office. These 
changes are part of a step-by-step reform of the judiciary taking place since 2011-2012.” 

The truth, however, is the following: The allegation of the “creation of a new national judicial office” 
is incomprehensible. The National Office for the Judiciary was established by the Fundamental Law. 
Its current competences - with special regard to the role of the President - have been elaborated 
after a long dialogue with the European Commission and the Venice Commission in the period 2012-
2014. The main characteristics of this system have remained unchanged since then. 

As far as the establishment of administrative courts is concerned, it shall be stressed that the 
administrative court system has a longstanding historical precedent in the Hungarian legal system. 
 
International examples, especially the well-functioning systems in neighbouring countries prove us 
that independent administrative judiciary ensures the self-restraint of the executive power better 
and provides more efficient control over actions of the administration. 

The outcome of the constitutional dialogue with the Venice Commission, initiated by the 
Government confirmed that the establishment of a new system of administrative courts was in line 
with European standards and practices. The bill on further guarantees of the independence of 
administrative courts adopted by the National Assembly amended the legislation on administrative 
courts taking into account all recommendations of the Venice Commission. 

With the adoption of Act LXI of 2019, the entry into force of the act on Administrative Courts has 
been indefinitely postponed. 

Statement in the Report (p. 4. par 6): “'According to some CSOs, the current judiciary has a high 
level of independence, but the ongoing Court reform is a cause for concern as no needs assessment 
was done in connection with the reform.” 

The truth, however, is the following: After the change of political regime, only cautious and minor 
steps have been taken in order to re-establish an organisationally independent administrative 
judiciary, although the idea of a separate system of administrative courts has been supported by 
broad agreement among legal scholars in the past 30 years. These efforts can be demonstrated by 
a number of scientific conferences and publications by internationally acknowledged scholars. By 
adopting the 7th Amendment to the Fundamental Law in 2018, the National Assembly established 
the basis for a separate system of administrative courts. 

The preparation of the legislation on administrative courts was commenced in a completely 
transparent working process. The Acts have been elaborated after a thorough examination of 
international standards and national laws of the EU Member States. To assist the preparatory works, 
the Minister of Justice has established an expert committee with the participation of judges, 
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delegates of the President of the Curia and of the National Office for the Judiciary, the President of 
the Association of Hungarian Administrative Judges, and acclaimed legal scholars, among them 
professors of administrative and constitutional law. Background talks have been organised with the 
Ambassadors of EU Member States in Hungary on two occasions, international conference took 
place with the participation of legal scholars and administrative court judges from several EU 
Member States. 

In accordance with the Hungarian legal requirements, the Ministry of Justice submitted the draff 
laws to public consultation prior to their submission to the National Assembly. Each political party 
represented in Parliament has been invited to a consultation on the draft laws before their 
submission. Some of their proposals voiced at this meeting have been included in the draft laws 
submitted to the National Assembly or taken on board by the governing parties in the course of 
parliamentary discussions. These data demonstrate that adequate and broad consultation was 
carried out on all elements of the reform. 

Statement in the Report (p. 4. par 7): “Participants described a politicised process whereby new 
administrative Courts judges could be elected without the support ofpeers” 

The truth, however, is the following: In the appointment procedure of administrative court judges 
the act on administrative courts establishes a balanced model: the court presidents, the judicial 
councils of the given courts (composed exclusively of judges), the National Administrative Judicial 
Council and the minister all have their respective roles. In line with the recommendations of the 
Venice Commission, the act on further guarantees of the independence of administrative courts 
reinforced the judicial majority of the personnel council as part of the National Administrative 
Judicial Council by adding two additional judge members. Therefore, the body, having the central 
role in the application procedure - by establishing the ranking based on the objective and subjective 
scores achieved by all the applicants - is composed mainly of judges. Furthermore, also in line with 
the recommendations of the Venice Commission, the act outlines more detailed criteria that the 
minister shall take into consideration in the appointment procedures of judges and introduces a 
legal remedy allowing candidates to challenge the ministerial decision in front of the disciplinary 
court. The procedure contains all necessary safeguards required by the Venice Commission; 
therefore it cannot be considered as politicized. 

Statement in the Report (p. 4. par 8): “'Another key issue was the lack of cooperation between the 
National Judicial Council of Hungary (Országos Bírósági Tanacs, OBT) and the National Office for the 
Judiciary (Országos Bírói Hivatal, OBH) appointed by the government.” 

The truth, however, is the following: Firstly, the President of the National Office for the Judiciary 
(NOJ, the correct Hungarian name of the institution is: Országos Bírósági Hivatal) is not appointed 
by the Government, but he/she is elected by Parliament on the recommendation of the Head of 
State from among the judges by a two-thirds majority of votes of Members of Parliament.3 

Secondly, the Fundamental Law stipulates that the President of the NOJ shares competences with 
the National Judicial Council (NJC, the correct Hungarian name of the institution is: Országos Bírói 
Tanács), a body of judicial self-government. The President of the NOJ and the NJC are constitutional 
institutions and central actors in the administration of the judiciary. 

                                                      
3 Pursuant to Section 25 Paragraph (6) of the Fundamental Law: "The President of the National Office for the Judiciary 
shall be elected from among the judges by the National Assembly for nine years on the proposal of the President of the 
Republic. The President of the National Office for the Judiciary shall be elected with the votes of two thirds of the 
Members of the National Assembly. The President of the Curia shall be a member of the National Judicial Council, further 
members of which shall be elected by judges, as laid down in a cardinal Act." 

 

The sharing of competence between them has been established as part of the judicial reform that 
began in 2011. During this reform, the Hungarian Government has successfully conducted 
discussions with the Venice Commission and the European Commission and settled all contentious 
issues in a satisfactory manner. Institutional tensions between the constitutional organs responsible 
for the administration of courts are not a sign of crisis but of effective checks and balances, and - in 
accordance with the principle of separation of powers - fall outside the competence of the executive 
power. 
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Observations des autorités françaises sur le rapport du groupe sur les droits fondamentaux 
et l’État de droit du CESE, à la suite de la mission organisée en France les 28 et 29 mai 2019 
À titre liminaire, les autorités françaises notent que le rapport n’a pas été adopté par le CESE 
selon ses procédures internes, mais constitue la compilation d’observations recueillies par le 
groupe sur les droits fondamentaux et l’État de droit après des visites dans cinq États 
membres. Elles en déduisent qu’il ne prétend ni à la représentativité – bien que son objectif 
affiché soit de présenter les tendances dans l’ensemble de l’Union européenne du point de 
vue de la société civile –, ni à l’objectivité – puisqu’il se veut la voix des organisations de la 
société civile (OSC) – et apprécient à cet égard l’opportunité qui leur a été donnée de dresser 
un tableau plus complet de la situation en formulant les observations ci-après. Elles 
s’interrogent également sur la conformité de cette démarche avec le mandat du groupe, créé 
en 2018 dans l’objectif de promouvoir le respect des valeurs européennes, en se concentrant 
sur des thèmes, plus que sur des États membres en particulier.  

 
1. Liberté d’association 
 
Les autorités françaises souhaitent porter à la connaissance du CESE ces éléments 
complémentaires : 
S’agissant du financement des OSC dans la société et des moyens dont disposent ces 
dernières : 
La part des financements publics et privés a cru en réalité ces dernières années. Si la part des 
financements publics n’a pas augmenté autant que les besoins de financement des 
associations, ces derniers sont cependant passés de 30 milliards d’euros à près de 50 milliards 
d’euros ces 12 dernières années. La vie associative en France demeure toujours aussi 
dynamique et l’exercice de la liberté d’association n’est nullement menacé par ce 
désengagement public qui reste très relatif. 
 
Quelques chiffres permettent de démontrer cette réalité : 
On dénombre ainsi 1,6 million d’associations actives, 21 millions d'adhérents et un budget de 
113 milliards d’euros en 2017 (+1,6% par an en moyenne entre 2011 et 2017). 
Plus de 70 400 nouvelles associations sont créées chaque année et 135 000 associations, qui 
représentent 159 370 établissements, sont employeuses. On dénombre 1,8 million de salariés 
dans les associations (+ 0,5% par an entre 2011 et 2017) pour une masse salariale de 39,95 
milliards d’euros en 2018 (entre 2008 et 2017, la masse salariale brute des associations 
augmente de 2,3% par an et le salaire annuel moyen brut de 1,6%). L’emploi associatif est plus 
dynamique que le reste de l'emploi privé en général et représente en France autant de salariés 
que les secteurs de la construction et bancaire réunis. 
Près d’un français sur quatre donne du temps gratuitement à une association, ce qui 
représente environ 12,5 millions de personnes. Et parmi elles, un peu plus d’un Français sur 
dix, soit entre 5,2 et 5,4 millions de personnes, agissent en 2019 sur un mode hebdomadaire 
et forment la colonne vertébrale des associations. 

 

 

Le Gouvernement développe une politique volontariste en faveur de la vie associative, que ce 
soit en matière de financement ou en matière d’emploi et de bénévolat car les associations, 
outre leur poids économique important, sont aussi le creuset d’une citoyenneté active 
favorisant le lien social en France. À ce titre, le service civique et, prochainement, le service 
national universel sont des dispositifs favorisant l’engagement dès le plus jeune âge dans les 
associations. 
 
S’agissant des OSC procurant une assistance aux migrants : 
Le Gouvernement français entend contester fermement les affirmations de certaines 
associations, en particulier celles qui procurent une assistance aux migrants, qui font état « de 
tentatives de plus en plus fréquentes d’entraver ou de faire cesser leurs activités au moyen de 
menaces de procédures judiciaires à leur encontre, voire d’arrestations de certains de leurs 
bénévoles et employés ». 
À titre liminaire, il convient de rappeler que les autorités françaises sont attachées au respect 
de l’État de droit : l’action des pouvoirs publics s’exerce dans le cadre des lois et des 
règlements, et peut faire l’objet de nombreux recours devant les juridictions ou les organes 
compétents en matière d’atteinte aux droits fondamentaux. 
S’il est concevable que les actions de police opérées puissent parfois être ressenties comme 
des actes « d’intimidation » par des personnes ne connaissant pas le cadre légal national, tel 
ne saurait être le cas des associations, qui connaissent le cadre légal dans lequel l’autorité de 
police administrative agit, aux côtés de l’autorité judiciaire, sous le contrôle du juge. Par 
ailleurs, si la grande majorité des associations de défense des droits de l’homme exercent leurs 
missions de manière irréprochable, certains acteurs, au nom de la défense des droits des 
migrants, ont parfois agi en dehors du cadre légal, en encourageant des personnes en situation 
objective de détresse à s’installer dans l’illégalité ou à passer clandestinement les frontières, 
ce qu’a notamment souligné par le Président de la République, dans son discours du 16 janvier 
2018 à Calais, devant les forces de sécurité :  

« J’appelle ici toutes les associations à la responsabilité, lorsque des associations 
encouragent ces femmes et ces hommes à rester là, à s’installer dans l’illégalité, voire 
à passer clandestinement de l’autre côté de la frontière, elles prennent une 
responsabilité immense. 
Jamais, jamais, elles n’auront l’État à leurs côtés. Toujours, nous défendrons les 
associations qui, travaillant en partenariat avec l’État et les collectivités territoriales, 
vont au contact, apportent les services élémentaires, protègent, expliquent […] ». 

 
De ce point de vue, la constatation d’infractions, et notamment de contraventions, ne saurait 
être considérée comme un acte « d’intimidation », mais relève simplement de l’application 
des lois et règlements s’imposant à toute personne se trouvant sur le territorial national. Il 
peut être utilement rappelé que la constatation des infractions repose sur la réunion des 
éléments constitutifs de l’infraction, tels que définis par le législateur et contrôlés par le juge, 
y compris le cas échéant par le Conseil constitutionnel, comme ce fut récemment le cas 
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s’agissant du « délit de solidarité ». Ainsi, dans sa décision 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018, 
le Conseil constitutionnel a considéré que l’exemption pénale définie à l’article L. 622-4 du 
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après «CESEDA ») ne pouvait 
être limitée, comme le législateur l’avait initialement prévu, aux cas d’aide au séjour irrégulier 
mais devait également être étendue aux cas d’aide à la circulation, lorsqu’elle constitue 
l’accessoire de l’aide au séjour apportée à l’étranger (considérant 13 de sa décision). Cette 
exemption pénale ne s’étend toutefois pas à l’aide à l’entrée irrégulière, « même si celle-ci est 
apportée dans un but humanitaire ». La loi du 10 septembre 2018 pour une immigration 
maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, a pris en compte cette décision 
et modifié l’article L. 622-4 du CESEDA. 
Enfin, les autorités françaises souhaitent souligner que, si l’objectif de contrôle de la régularité 
de l’entrée et du séjour des étrangers en situation irrégulière constitue un objectif de valeur 
constitutionnelle, l’État français exerce l’ensemble de ses actions dans le strict respect du droit 
de l’Union européenne et du cadre législatif fixé par le CESEDA, en respectant un équilibre 
entre l’accueil des migrants et la préservation de l’ordre public républicain, dont le respect de 
la dignité humaine est l’une des composantes, et la lutte contre les zones de non-droit 
(insécurité, réseaux de passeurs, filières de prostitution, filières d’immigration clandestine). 
En conclusion, les autorités françaises contestent les allégations d’intimidation, de 
harcèlement ou d’entraves à l’action de certains défenseurs des migrants relatées par 
certaines OSC interrogées, l’action des forces de l’ordre s’inscrivant dans un cadre légal et 
réglementaire. C’est pourquoi lorsque des manquements sont constatés, des recours 
juridictionnels sont toujours possibles pour en faire état devant les tribunaux français. À cet 
égard, il importe de relever que le parquet général de Douai, qui exerce sa compétence sur 
Calais, n'a pas eu connaissance de cas d'entrave aux activités des associations et des ONG 
venant en aide aux migrants et le procureur de la République de Dunkerque n'a pas eu 
connaissance de violences de menaces ou d'actes d'intimidation à l'encontre des bénévoles 
de la part des services de police. 
Les autorités françaises se sont d’ailleurs engagées à enquêter sur chaque allégation de 
mauvais traitements, ainsi que l’a rappelé le Président de la République dans son discours 
précité du 16 janvier 2018 :  « J’ai demandé au Ministre de l’Intérieur d’examiner 
systématiquement et de rétablir la vérité des faits, soit pour défendre les agents lorsque ceux-
ci justement n’ont pas commis de tels faits, y compris devant les juridictions, soit pour prendre 
toutes les mesures et sanctions qui s’imposent. »  
 
 
 
 
 
  

 

 

2. Liberté de réunion 
Les autorités françaises souhaitent préciser, sur l’usage de la force, que lors de l’audition, les 
autorités françaises ont indiqué que « le recours à la force a été strictement nécessaire, gradué 
et proportionné, comme cela a été jugé par le Conseil d’État, à l’occasion des contentieux qui 
se sont noués sur ce point ». En outre, les autorités françaises souhaitent porter à la 
connaissance du CESE ces éléments complémentaires : 

1. Sur l’absence de détérioration de la protection juridique du droit de manifester par la 
Loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre 
public lors des manifestations  

 
Cette allégation parait contestable à plusieurs égards pour les autorités françaises. 
À titre liminaire, la France tient à rappeler qu’elle attache une importance toute particulière 
à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La France a une longue 
tradition de liberté d’expression et de réunion pacifique, qui sont garanties par la Constitution 
de 1958 comme par la Convention européenne des droits de l’homme. La France cultive une 
pratique ancrée de manifestations permettant la libre expression dans l’espace public des 
revendications et opinions les plus diverses, le plus souvent en opposition aux décisions prises 
par les pouvoirs exécutif et législatif en place et parfois au soutien de ces dernières. Le principe 
de liberté de réunion résulte de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et est garanti 
par l’État français. Un arrêt important du Conseil d’État du 19 mai 1933 (arrêt Benjamin) 
impose que la liberté de réunion prévale sur les pouvoirs de police, en l’absence de trouble à 
l’ordre public présentant un certain degré de gravité. Le droit de manifester est par ailleurs 
reconnu dans la jurisprudence.  
En France, le droit de manifester s’accompagne de l’obligation de déclaration préalable de 
toute manifestation sur la voie publique, qui permet d’assurer la sécurité des manifestants. À 
cet égard, le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies a considéré que l’obligation 
d’avertir la police six heures avant l’organisation d’une manifestation dans un endroit public 
peut faire partie des restrictions tolérées par l’article 21 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques (PIDCP) relatif au droit de réunion pacifique (Comité des droits de 
l’Homme (CDH), Kivenmaa c. Finlande, 1994, communication n°412/1190). 
Il y a toutefois lieu de distinguer entre manifestation, déclarée ou non, et attroupement.  
Si la première consiste en un rassemblement, statique ou mobile, visant à exprimer ses idées 
ou formuler des revendications, le second, revêt d’un point de vue légal une nature délictuelle 
et consiste en un rassemblement susceptible de troubler l’ordre public, au sens de l’article 
431-3 du code pénal. Plus simplement, l’attroupement est une manifestation qui a dégénéré 
dans la violence (voir les explications détaillées infra). 
Or, si la liberté d’expression et celle de réunion, auxquelles concourent la liberté de 
manifestation, sont garanties par notre droit, à la fois constitutionnel et conventionnel, cette 
garantie ne s’attache qu’à la liberté de réunion ou de manifestation pacifiques (Cour EDH 
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Grande chambre du 15 octobre 2015, Kudevicius et autres c. Lituanie, req. n°37553/05 et 15 
novembre 2018 Navlanyy c. Russie, req. n°29580/12). 
Compte tenu de la spécificité et des risques propres aux réunions publiques et aux 
manifestations, la Cour européenne considère, en outre, que les autorités ont le devoir de 
prendre les mesures nécessaires pour garantir le bon déroulement de toute manifestation 
légale et la sécurité de tous les citoyens (voir notamment, Cour EDH, 20 févr. 2003, Djavit An 
c. Turquie, req. n°20652/92, § 56-57 ; Cour EDH, 1er déc. 2011, Schwabe et M. G. c. Allemagne, 
req. n°s8080/08 et 8577/08, § 110-113 ; Cour EDH, 15 nov. 2012, Celik c. Turquie, req. 
n°34487/07, § 88). 
À cette fin, le législateur a introduit dans l’ordonnancement juridique des dispositions qui ont 
été validées par le Conseil constitutionnel (décision n°2019-780 DC du 4 avril 2019) qui les a 
jugées nécessaires, adaptées et proportionnées, afin de lutter contre certaines formes de 
violences extrêmes au cours des manifestations : il s’agit des dispositions permettant en cas 
de manifestations certains contrôles et fouilles sur réquisition judiciaire (article 2), ainsi que 
la répression pénale de la dissimulation volontaire du visage (article 6) lorsque celle-ci 
s’effectue sans motif légitime au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie 
publique, au cours de laquelle ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis 
ou risquent d’être commis. 
Ces dispositions ont notamment pour objectif de favoriser la mise en œuvre du droit de 
manifester en permettant aux forces de l’ordre d’assurer la sécurité des manifestants contre 
les éventuels émeutiers qui profitent du contexte pour commettre des violences contre les 
personnes et les biens. 
Le législateur a souhaité également doter l’autorité de police de la possibilité de prononcer 
une interdiction administrative individuelle de manifester à l’égard de personnes dont les 
agissements à l’occasion de manifestations sur la voie publique ont donné lieu à des atteintes 
graves à l’intégrité physique des personnes, ainsi qu’à des dommages importants aux biens 
ou par la commission d’un acte violent. Cette mesure a cependant été censurée, non au regard 
de son caractère nécessaire mais de l’insuffisance des garanties prévues, ce qui démontre 
l’effectivité du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel. 
 

2. Sur le recours à la force à l’occasion des manifestations des « gilets jaunes ». 
En dépit des violences auxquelles elles ont donné lieu chaque samedi, les manifestations liées 
au mouvement « des gilets jaunes » ont le plus souvent été encadrées par un dispositif de 
sécurité visant à assurer la sécurité des manifestants et le cantonnement des troubles à l’ordre 
public plutôt qu’interdites, l’interdiction n’ayant été envisagée qu’en dernier recours, en 
lorsque les moyens dont disposait l’autorité administrative ne lui permettaient pas de garantir 
l’ordre public, en particulier du fait de la multiplicité des lieux de rassemblement et de leur 
imprévisibilité liée au refus systématique de certains manifestants de s’inscrire dans le cadre 
du régime déclaratif. Les conditions d’intervention des forces de l’ordre ont été 

 

 

particulièrement difficiles. Ces manifestations ont été marquées par des violences graves 
commises par certains manifestants, à l’encontre des forces de l’ordre, des journalistes 
présents ou d’autres personnes, ainsi que contre les commerces, les bâtiments et 
équipements publics. Il faut également souligner que des propos, inscriptions et agressions à 
caractère raciste, antisémite ou homophobe ont été constatés au cours ou en marge des 
mobilisations. 
Dans ce contexte, l’usage de la force publique par les forces de l’ordre, bien qu’ayant parfois 
donné lieu à des images spectaculaires, avait pour objet répondre à ces situations de violences 
graves et illicites de façon nécessaire et strictement proportionnée comme le prévoit la loi, et 
conformément aux engagements internationaux pris par la France. Si certains cas de 
mésusages ou d’usage disproportionné ont été signalés, des inspections administratives et 
des instructions pénales sont actuellement en cours, lesquelles permettront de faire toute la 
lumière sur ces évènements et d’en tirer les conséquences disciplinaires, sans préjudice 
d’éventuelles condamnations pénales.  
Au 14 octobre 2019, le ministère de la Justice (Direction des affaires criminelles et des grâces) 
a été informé du dépôt de 409 plaintes à l’encontre des forces de l’ordre depuis le début du 
mouvement dit des « gilets jaunes ». Pour les rapporter à l’ampleur des manifestations, il 
convient de rappeler que depuis le début du mouvement en novembre 2018, plus de 50 000 
manifestations ont été organisées dans de nombreuses villes, rassemblant au total plus de 2,3 
millions de manifestants. Si aucune condamnation n’a été prononcée à ce jour, de 
nombreuses procédures sont toujours en cours de traitement par les autorités judiciaires. 291 
procédures ont fait l’objet d’une saisine de l’inspection générale de la police nationale par les 
parquets, dont 193 procédures au tribunal de grande instance de Paris. Parmi ces dernières, 
9 ont fait l’objet d’une ouverture d’information judiciaire et 28 ont donné lieu à un classement 
sans suite. D’autres services d’enquête ont été saisis, tels que l’inspection générale de la 
gendarmerie nationale ou les sûretés départementales. 
L’existence de ces procédures, diligentées par l’autorité judiciaire dont l’indépendance est, en 
application de l’article 64 de la Constitution, garantie par le Président de la République, et qui 
est la gardienne de la liberté individuelle, illustre l’effectivité des garanties attachées à l’État 
de droit en France.   
 

a) S’agissant des allégations concernant le maintien de l’ordre et de l’usage des armes : 
 
En premier lieu, il y a lieu de distinguer entre manifestation, déclarée ou non, et 
attroupement.  
Si la première consiste en un rassemblement, statique ou mobile, visant à exprimer ses idées 
ou formuler des revendications, le second, est quant à lui de nature délictuelle et consiste en 
un rassemblement susceptible de troubler l’ordre public, au sens de l’article 431-3 du code 
pénal. Plus simplement, l’attroupement est une manifestation qui a dégénéré dans la violence 
ou dont la bascule dans la violence est imminente. 
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En application de l’article R. 211-21 du code de la sécurité intérieure, c’est à l’autorité civile, 
qui doit être présente sur les lieux, qu’il appartient d’apprécier le moment de la bascule de la 
manifestation en attroupement, en d’autres termes de caractériser l’attroupement, en vue le 
cas échéant de décider de l’emploi de la force après sommation. 
Cet article liste les autorités civiles responsables de l’emploi de la force : le préfet du 
département ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police, le 
commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par l'autorité 
préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription ou le 
commandant de compagnie de gendarmerie départementale. 
Lorsqu’il est décidé de recourir à la force, et si l’autorité civile n’effectue pas elle-même les 
sommations, elle peut désigner tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité 
publique, ou tout autre officier de police judiciaire. Ce dernier ne doit pas appartenir à la force 
publique chargée de disperser l’attroupement. 
L’instruction du 21 avril 2017 relative au maintien de l’ordre public par la police nationale 
(NOR : INTC1712157J) rappelle le cadre juridique d’engagement de la force pour rétablir 
l’ordre public et précise le rôle des différents acteurs dans la chaîne de décision. 
En deuxième lieu, les forces de l’ordre déployées lors d’une manifestation le sont, avant tout, 
pour protéger la sécurité des manifestants. À ce titre, il faut rappeler que le lanceur de balles 
de défense (LBD) n’est pas utilisé en cas de manifestation, mais uniquement en cas 
d’attroupement, c'est-à-dire en cas de manifestation ayant dégénéré (aux termes du premier 
alinéa de l’article 431-3 du code pénal : « Constitue un attroupement tout rassemblement de 
personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public »). 
À aucun moment le LBD ne doit être utilisé à l’encontre de manifestants, même véhéments, 
si ces derniers ne commettent pas de violences physiques, notamment dirigées contre les 
forces de l’ordre, ou de graves dégradations. Dans ce dernier cas en effet, il ne s’agit plus de 
manifestants, mais de participants à un attroupement violent et illégal.  
Le LBD étant une arme destinée à réagir instantanément à des violences ou voies de fait 
commises à l’encontre des forces de l’ordre ou si elles ne peuvent défendre autrement le 
terrain qu’elles occupent, c’est-à-dire une arme destinée à interrompre un individu dangereux 
en train de se rendre coupable d’un acte d’agression, et non une arme destinée à disperser 
un attroupement, son utilisation est à l’appréciation du policier qui en est doté et intervient 
sans sommation, dans le cadre législatif et réglementaire applicable. 
En troisième lieu, dans un État de droit, l’usage de la force par l’État est strictement encadré 
et obéit aux principes de stricte nécessité et de proportionnalité, tels que rappelés par le code 
de la sécurité intérieure, à l’article L. 435-1. 

- Les unités chargées de recourir à la force doivent le faire de manière graduée, en 
faisant d’abord usage de la force physique, possiblement accompagnée 
d’équipements ne constituant pas des armes à feu4, avant, si le trouble persiste ou 

                                                      
4 Tels que des bâtons de défense, boucliers, engins lanceurs d’eau, containers lacrymogènes à main et certaines grenades lacrymogènes. 

 

 

s’aggrave et après une nouvelle sommation, de pouvoir utiliser des armes de force 
intermédiaire – parmi lesquelles figurent notamment les grenades lacrymogènes 
instantanées et les grenades à main de désencerclement.  
 

- Le code de la sécurité intérieure prévoit toutefois que si des violences ou voies de fait 
sont exercées contre les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper 
un attroupement ou si ceux-ci ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils 
occupent, il peut être fait usage de la force directement, sans sommation, en recourant 
aux armes prévues dans l’hypothèse précédente, ainsi qu’au lanceur de balles de 
défense de calibre 40 dit « LBD 40 x 46 » avec des projectiles non métalliques. 
 

La législation française impose donc un usage proportionné et graduel de la force, qui doit 
être adapté aux circonstances de chaque manifestation.  
Dans ce contexte, et notamment durant l’épisode dit des « gilets jaunes », confrontées à de 
nombreuses manifestations ayant dégénérées en attroupement ou ayant donné lieu à des 
attroupements, les forces de l’ordre ont dû faire usage de la force en utilisant des armes de 
force intermédiaire dans le respect de ce cadre juridique. Les armes de force intermédiaire 
permettent ainsi de faire face de manière moins vulnérante à la grande violence de nombreux 
individus. Le nombre de fois où ces armes ont été utilisées est également à rapporter au 
nombre d’attroupements et à leur intensité. 
S’il a pu être rapporté par exemple l’usage de milliers de grenades lacrymogène pour la 
manifestation du 1er décembre 2018, il est ainsi nécessaire de resituer le contexte ayant 
nécessité l’emploi de ces armes intermédiaires. Il en est ainsi notamment de scènes de 
grandes violences urbaines auxquelles ces attroupements ont donné lieu : Arc de Triomphe 
saccagé, voitures incendiées, magasins évacués, vitrines cassées, montées de 
barricades, échauffourées avec les forces de l'ordre. À Paris, les dégâts ont été considérables 
pour les personnes et les biens, y compris privés. 
Les forces de l’ordre ont été prises à partie par des individus très violents. Elles ont reçu des 
pavés, du mobilier urbain, des bombes agricoles, des jets d’acide mettant directement en jeu 
la vie des agents. Des témoignages font état de ce que certains individus ont démonté les 
grilles de certains monuments, en ont scié les flèches de façon à pouvoir les lancer sur les 
forces de l’ordre. Le bilan s’élève à quelque 1 900 blessés parmi les forces de l’ordre (police et 
gendarmerie) et les sapeurs-pompiers (intervenant pour soigner les blessés et éteindre les 
incendies déclenchés par les manifestants et les casseurs), sans compter de nombreuses 
autres victimes collatérales. 
L’usage des armes de force intermédiaire, auquel les forces de l’ordre ont pu être contraintes 
dans certaines situations exceptionnelles, a permis de contenir cette violence sans retenue et 
d’éviter des morts tant dans les rangs des forces de l’ordre que dans les rangs des émeutiers.  
Ces armes de force intermédiaire ont ainsi pour objectif de permettre, dans le respect des lois 
et des règlements, une réponse graduée et proportionnée à une situation de danger lorsque 
l’emploi légitime de la force s’avère nécessaire. Tel a d’ailleurs été le sens des décisions du 
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Conseil d’État, appelé à statuer sur la légalité de l’usage du LBD (Conseil d’État, référé, 1er 
février 2019, n°427390 et n°427386 ; Conseil d’État, 24 juillet 2019, n°427638) et de la 
grenade GLI-F4 lors des opérations de maintien de l’ordre en cause  (Conseil d’État, 24 juillet 
2019, n°429741).  
En quatrième lieu, si des cas de mésusage du LBD sont toujours malheureusement possibles, 
malgré le rappel systématique des consignes avant chaque intervention, de tels mésusages, 
qui font l’objet de toute la réponse disciplinaire et judicaire qui s’impose, ne sauraient à eux 
seuls remettre en cause l’utilisation régulière de cette arme en cas d’extrême nécessité, c'est-
à-dire en cas de légitime défense ou lorsque les forces de l’ordre n’ont pas d’autres moyens 
pour défendre le terrain qu’elles occupent. 
En tout état de cause, et tant que les enquêtes judiciaires n’auront pas abouti, il n’est pas 
possible de déterminer, à ce jour, si les personnes blessées par des tirs de LBD l’ont été dans 
une situation justifiant le recours à cette arme, avec les conséquences malheureuses qui s’y 
attachent, ou bien dans une situation d’usage abusif, évidemment condamnable. 
Il est donc en l’état difficile de déduire du seul nombre de personnes se présentant comme 
victimes d’un tir de LBD que les précautions d’utilisation de cette arme ne pourraient jamais 
être efficacement respectées, étant précisé qu’au 1er février 2019, plus de 9 000 tirs de LBD 
avaient été réalisés partout en France depuis le 17 novembre 2018. 
À cet égard, l’utilisation de caméras par les forces de l’ordre depuis les manifestations du 26 
janvier dernier doit, d’une part, permettre de mieux établir les responsabilités et, d’autre part, 
de responsabiliser encore davantage, les utilisateurs de cette arme. 
S’agissant des allégations de certaines OSC selon lesquelles le recours disproportionné de la 
police à la force était antérieur aux manifestations des « gilets jaunes » et qu’elle avait été 
utilisée lors d’événements autorisés qui avaient été bien supervisés par leurs organisateurs, 
l’absence de précision quant aux circonstances des faits allégués ne permet pas d’y répondre 
avec précision et d’en apprécier le bienfondé. En tout état de cause, et quelle que soit l’objet 
de la manifestation, les principes du maintien de l’ordre applicables sont identiques et le 
recours à la force ne doit intervenir, dans les conditions prévues par les lois et règlements 
applicables, qu’en cas d’attroupement et jamais à l’encontre de manifestants pacifistes. 
 
b) S’agissant, plus particulièrement, de l’usage des lanceurs de balles de défense : 
 
L’usage des armes autorisées dans le cadre de la dissipation d’un attroupement est 
expressément et limitativement prévu aux articles R. 211-16 et suivants du code de la sécurité 
intérieure (CSI), le LBD de calibre 40 mm étant expressément autorisé par l’article D. 211-19 
du CSI dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre. 
Les conditions juridiques (et instructions particulières) du recours à la force et aux armes sont 
détaillées au sein de l’instruction commune Police nationale / Gendarmerie nationale du 2 
août 2017 relative à l’usage et l’emploi des armes de force intermédiaire (AFI) dans les services 
de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale. Son annexe II traite 

 

 

spécifiquement de l’emploi du LBD de 40 mm (40x46). Les cadres juridiques dans lesquels 
cette AFI peut être utilisée sont déclinés par les articles L435-1 et L211-9 du CSI (MO), 122-5 
et 122-7 du code pénal (légitime défense et état de nécessité). Les précautions d’emploi de 
l’arme figurent au paragraphe 3.3 (zone privilégiée de visée, contexte, etc.).  
Ainsi, conformément aux principes énoncés à L. 435-1 du code de la sécurité intérieure 
régissant l’usage des armes par les policiers et les gendarmes, également applicable aux cas 
de dissipation des attroupements prévus à l’article L. 211-9 du même code, les forces de 
l’ordre doivent agir dans un cadre légal précis et demeurer guidées par les principes d’absolue 
nécessité et de stricte proportionnalité de l’emploi de la force, que ce soit en matière de 
légitime défense ou pour disperser un attroupement. Il s’agit ainsi de contenir les individus les 
plus agressifs et de les disperser, en évitant d’attiser la violence et en préservant également 
la liberté d’expressions de ceux qui veulent porter leurs revendications pacifiquement. 
 
Le LBD a vocation à permettre de garantir un usage gradué de la force. 
Faisant application de ces principes, l’article R. 431-3 du code pénal rappelle le principe de 
gradation dans l'emploi de la force qui doit guider l'action quotidienne des forces de l'ordre. 
Il dispose que « l'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible 
que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public […]. La 
force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et doit prendre fin lorsque 
celui-ci a cessé ». D'application stricte, cet article fonde l’adéquation nécessaire devant exister 
entre la force déployée et le trouble à faire cesser.  
Cet impératif est au cœur des doctrines d’emploi de la force, la nécessité de pouvoir disposer 
d’armes de force intermédiaire ayant été entérinée par l’ONU lors de son 8ème Congrès pour 
la prévention du crime et le traitement des délinquants, lequel a adopté une délibération en 
septembre 1990 intitulée « principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes 
de feu par les responsables de l’application des lois », demandant aux législateurs nationaux 
de prendre des dispositions juridiques afin de doter les services de « divers types d’armes et 
de munitions qui permettront un usage différencié de la force et des armes à feu ».  
À noter que la Turquie a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour 
EDH) pour ne pas avoir doté ses forces de police d’autres armes que des armes à feu et, par 
conséquent, pour ne pas avoir laissé aux policiers d’autre choix que de tirer lors d’une 
manifestation au cours de laquelle ils avaient subi des violences (Cour EDH, Gülec c. Turquie, 
27 juillet 1998, req. n°21593/93, § 71). 
Ainsi, les conditions d’emploi du LBD par les forces de l’ordre, notamment pendant les 
manifestations dites de « gilets jaunes », ont été validées dans leur principe par le Conseil 
d’État, notamment dans sa décision du 1er février 2019 (CE, 1er février 2019, n°427390) qui a 
considéré que les conditions d’usage du LBD de 40 mm, principalement destiné à la 
sauvegarde de l’ordre public, étaient strictement encadrées (articles L. 435-1 et R. 211-13 du 
Code de la sécurité intérieure) par les principes de nécessité et de proportionnalité. En outre, 
depuis le 23 janvier 2019, ces conditions se sont accompagnées de l’obligation de filmer, dans 
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la mesure du possible, l’usage fait du LBD au cours des manifestations. Le Conseil d’État a 
également jugé que si l’usage de ce matériel avait pu provoquer des blessures au cours des 
manifestations, il ne résultait pas de l’instruction que dans le cas d’espèce l’intention des 
autorités concernées était de ne pas respecter les conditions d’usage. Enfin et surtout, le 
Conseil d’État a rappelé que « les très nombreuses manifestations qui se sont répétées semaine 
après semaine depuis le mois de novembre 2018 sur l'ensemble du territoire national, sans que 
des parcours soient toujours clairement déclarés ou respectés, ont été très fréquemment 
l'occasion de violences volontaires, de voies de fait, d'atteintes aux biens et de destructions. 
L'impossibilité d'exclure la reproduction de tels incidents au cours des prochaines 
manifestations rend nécessaire de permettre aux forces de l'ordre de recourir à ces armes, qui 
demeurent particulièrement appropriées pour faire face à ce type de situations, sous réserve 
du strict respect des conditions d'usage s'imposant à leur utilisation »5. 
 

3. Sur le lien évoqué entre recours à la garde à vue et la réduction du droit de 
manifester 

Les conditions de la garde à vue sont strictement posées par l’article 62-2 du code de 
procédure pénale : 

- la garde à vue doit être décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de 
l’autorité judiciaire ; 

- il doit exister plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis 
ou tenté de commettre un crime ou un délit ; 

- le crime ou le délit doit être puni d’une peine d’emprisonnement ; 
- la garde à vue doit être le seul moyen de parvenir à l’un des six objectifs fixés par 

l’article 62-2 (permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la 
participation de la personne ; garantir la présentation de la personne devant le 
procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à 
l'enquête ; empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 
empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que 
sur leur famille ou leurs proches ; empêcher que la personne ne se concerte avec 
d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; garantir la mise en 
œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit). 

 
Ainsi, les conditions précitées doivent nécessairement être caractérisées afin d’avoir recours 
à la mesure de garde à vue, notamment s’agissant de l’existence de raisons plausibles de 
soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni 
d’emprisonnement. L’utilisation de cette mesure ne peut donc pas avoir pour seul objet 
d’empêcher les militants de prendre part à des manifestations. 
 
 

                                                      
5https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038135470&fastReqId=1975368

748&fastPos=2  

 

 

3. Liberté d’expression et liberté des médias 
Les autorités françaises souhaitent porter à la connaissance du CESE ces éléments 
complémentaires : 
Le Président de la République et le Gouvernement français rappellent régulièrement le rôle 
de vigie de la démocratie que jouent les journalistes et sont régulièrement amenés à 
condamner les actes de violence commis à leur encontre, en France ou à l’étranger. Ainsi, par 
exemple, le ministre de la Culture, M. Franck Riester, s’est exprimé sur le sujet dès les 
premiers jours qui ont suivi sa prise de fonctions dans le cadre d’un discours prononcé lors du 
centenaire du Syndicat national des journalistes, le 18 octobre 2018. Il a également renouvelé 
le soutien inconditionnel du Gouvernement à la profession lors des Assises du journalisme, le 
15 mars 2019, condamnant à nouveau les actes de violences commis à l’encontre de ses 
représentants, notamment dans le cadre des manifestions des « gilets jaunes ». En outre, 
qu’ils soient issus des rangs de la majorité ou de l’opposition, la quasi-unanimité des 
représentants de la classe politique française dénonce publiquement et avec la plus grande 
fermeté les actes de violence commis envers les journalistes et le fait généralement de 
manière systématique. D’une manière générale, tous les actes de violence commis à 
l’encontre de journalistes suscitent une réaction de la part des autorités publiques et des 
représentants de la classe politique. Cette démarche, étayée par de nombreuses prises de 
position d’élus locaux ou nationaux, ainsi que des principales organisations politiques permet 
de redimensionner, bien que certains responsables politiques se prêtent à de telles pratiques, 
les allégations « media bashing ». 
La loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de 
l'information a vocation en outre à mieux lutter contre la circulation en ligne des fausses 
informations, en particulier en période électorale, ce au profit de la liberté des médias. Elle 
a fait suite au scandale « Cambridge Analytica » révélé par un lanceur d’alerte, Christopher 
Wylie, qui a fait prendre conscience à tous du risque que pouvaient constituer pour les 
démocraties des campagnes de désinformation en ligne financées indirectement par des 
mouvements politiques. Cette loi impose ainsi un devoir de coopération à la charge des 
opérateurs de plateformes numériques. Cette démarche doit permettre de responsabiliser les 
opérateurs de ces plateformes, d'encourager les bonnes pratiques et de faire en sorte que les 
efforts déployés par les acteurs privés pour lutter contre les fausses informations reposent sur 
des règles transparentes et discutées collectivement. De plus, la loi crée une obligation de 
transparence renforcée en période électorale, également à la charge des opérateurs de 
plateformes, sur les contenus d’information sponsorisés. Enfin, la loi institue une nouvelle voie 
de droit permettant à toute personne ayant intérêt à agir de saisir, en période électorale, le 
juge judiciaire dans le cadre d’une action en référé, en cas de diffusion « délibérée, artificielle 
ou automatisée, et massive » d’une information fausse et susceptible d’altérer la sincérité du 
scrutin, par le biais d’un service de communication au public en ligne. Au vu de ces éléments, 
la loi a ainsi pour objectif une meilleure protection du public sans pour autant que soit limitée 
la liberté des médias.  
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Il importe de relever que pour protéger la liberté d’expression et des médias avant l’adoption 
de la loi précitée, l’article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définissait 
déjà la diffusion de « nouvelles fausses » et la réprimait à hauteur de 45 000 euros. De même, 
le code électoral, à son article L. 97, punissait déjà d’un an d’emprisonnement et de 15 
000 euros d’amende «ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres 
manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages» et enfin, la loi  du 21 juin 
2004 pour la confiance dans l’économie numérique permettait déjà, y compris en référé, 
d’ordonner aux acteurs du Web de «faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un 
service de communication au public en ligne». La loi du 22 décembre 2018 innove en 
éclaircissant la notion de « fake news » ; il la définit pour la première fois en droit interne 
comme « des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer 
la sincérité du scrutin ». 

Cette loi n’a en revanche par contre pas vocation à lutter contre les discours de haine. Cette 
lutte, nécessaire dans un univers démocratique, est abordée dans le cadre de la proposition 
de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, qui est actuellement discutée 
au Parlement français.  
Enfin, la mise en place en France d’un conseil de la déontologie de l’information pourrait 
participer de la nécessaire réconciliation des médias avec leur public. Une telle instance 
existe déjà dans un certain nombre de pays européens. Sa création est recommandée par 
plusieurs organisations internationales, comme l’UNESCO ou l’OSCE.  

Une mission d’expertise indépendante visant à proposer un cadre pour la création éventuelle 
d’une telle instance a été confiée en octobre 2018 par le ministre de la Culture à M. Emmanuel 
Hoog, ancien président de l’Agence France-Presse. Dans son rapport intitulé « Vers la création 
d’une instance d’autorégulation et de médiation de l’information », qu’il a rendu le 27 mars 
2019, M. Hoog invite la profession à s’organiser elle-même pour mettre en place une instance 
d’autorégulation et de médiation de l’information, adossée à une structure associative et 
indépendante des pouvoirs publics. À la suite de la remise des conclusions de ce rapport, 
plusieurs acteurs du secteur se sont réunis à l’initiative de l’Observatoire de la déontologie de 
l’information (ODI) pour préfigurer une telle instance.  

Le Gouvernement français encourage la mise en place d’une telle instance, pour autant que 
soit garantie son indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics. 

 
S’agissant des supposées « violences policières » commises à l’encontre de journalistes : 
À titre liminaire, il convient de rappeler que les autorités françaises sont régulièrement saisies 
par le biais des alertes de la Plateforme journalistes du Conseil de l’Europe et que leurs 
réponses sont consultables en ligne. Elles ont notamment répondu dans ce cadre à plusieurs 
alertes déposées par des journalistes au moment du mouvement des gilets jaunes.  
Dans le cadre des rassemblements des « gilets jaunes »  des dizaines de milliers de policiers et 
de gendarmes, mais aussi de sapeurs-pompiers, ont été mobilisés à plusieurs reprises, à Paris 
et partout en France, pour assurer, dans un contexte souvent extrêmement difficile, la 
sécurité des biens et des personnes : manifestants, commerçants, population, etc. 

 

 

S’agissant de la presse, après une rencontre avec les représentants des organisations 
syndicales le 30 novembre 2018, proposée à la suite des violences commises par des 
manifestants contre les journalistes, le ministre de l’Intérieur a demandé aux forces mobilisées 
dans les manifestations de prévoir l’accueil systématique des journalistes le souhaitant à 
l’arrière des dispositifs, afin de les protéger, dès lors que ceux-ci pouvaient dûment justifier 
de leur profession et être suffisamment identifiables lors d’événements présentant des 
risques de troubles à l’ordre public. 
Les forces de l’ordre, qui sont fréquemment et tout au long de l’année, victimes de violences, 
parfois extrêmes, dans le cadre de débordements qui surviennent en marge de certaines 
manifestations, et tel a notamment été le cas lors de plusieurs mobilisations des « gilets 
jaunes », disposent dans ce domaine d’une certaine expérience qui n’exclut pas certains 
manquements, devant être sévèrement sanctionnés. Si des journalistes ont eu à souffrir de 
l’emploi de la force par des unités de police ou de gendarmerie, il ont à ce titre la faculté de 
déposer plainte ou de procéder à un signalement sur la plateforme internet de l’inspection 
générale de la police nationale prévue à cet effet. 
Par ailleurs, les forces de l’ordre reçoivent systématiquement pour instruction de faciliter 
autant que possible le travail des journalistes. 
Sur les moyens de protection utilisés lors de manifestations, leur transport, leur port et leur 
usage n’est pas interdit par la loi française. Toutefois, l’autorité réglementaire peut prendre 
un arrêté interdisant leur transport, leur port et/ou leur usage dans certaines circonstances et 
certains lieux précis. Comme toute mesure de police administrative, cette interdiction doit 
être strictement nécessaire et proportionnée et elle est soumise au plein contrôle des 
juridictions administratives.  
Une telle interdiction, lorsqu’elle est prononcée dans les conditions légales et réglementaires 
applicables, s’explique par le fait que l’utilisation de ces équipements de protection facilite le 
passage à l’acte des personnes décidées à commettre des violences ou des dégradations lors 
de manifestations et leur permet de résister aux moyens mis en œuvre par les forces de l’ordre 
pour mettre fin à leurs exactions.  

En cas de découverte d’un objet interdit pour le seul temps de la manifestation et dans les 
seuls lieux ciblés par l’arrêté, tel qu’un matériel de protection, il était prévu que cet objet soit 
confisqué. 
 
4. Non-discrimination 
Les autorités françaises souhaitent porter à la connaissance du CESE ces éléments 
complémentaires : 
Les autorités françaises souhaitent souligner que la lutte contre la haine et les 
discriminations, constitue une priorité de politique pénale en France. 
La législation française a progressivement évolué dans le sens d’un renforcement de cette 
lutte en réprimant toujours plus sévèrement tous les comportements discriminants et, 
soucieux de garantir l’efficacité de ce dispositif législatif, le ministère de la Justice soutient la 
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mise en œuvre d’une politique pénale ferme et réactive, laquelle fait régulièrement l’objet 
d’une évaluation. Le nombre de condamnations chaque année est constant en la matière. 
Cette politique pénale en ce domaine s’appuie, au plan local, sur le développement d’une 
organisation spécifique des parquets qui a pour objectif d’assurer la visibilité de la politique 
pénale et d’inscrire l’action du ministère public dans une dynamique partenariale.  Elle repose 
sur la désignation au sein de chaque parquet et parquet général d’un magistrat référent et 
sur l’institutionnalisation des relations partenariales (notamment avec des associations 
locales de lutte contre les discriminations sous la forme des pôles anti-discriminations, ou 
encore de cellules de veille). 
De la même manière, les parquets ont été sollicités aux fins de désigner des référents en 
matière de droit pénal du travail. Interlocuteur privilégié de l’inspection du travail, le 
magistrat référent peut être notamment amené à connaître des procédures initiées par cette 
dernière dans le domaine plus spécifique des discriminations à l’embauche, syndicales ou sur 
le lieu de travail.  
La question de la haine en ligne fait enfin l’objet d’un traitement prioritaire par le ministère 
de la Justice qui a diffusé une nouvelle circulaire de lutte contre les discriminations, les 
discours et comportements haineux le 4 avril 2019 pour rappeler aux parquets la nécessité 
d’apporter une attention particulière à ces faits, ainsi qu’une réponse pénale adaptée. En 
outre, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 a 
généralisé la plainte en ligne à l’article 15-3-1 du code de procédure pénale pour tout type de 
faits, dont les comportements et discours haineux. Enfin, une proposition de loi sur la lutte 
contre la haine sur l’internet (dite proposition de loi Avia, du nom de la députée auteure de la 
proposition de loi) visant à responsabiliser les acteurs d’internet en cas de diffusion de 
contenus haineux par leur biais a en outre été adoptée par l’Assemblée nationale en première 
lecture et sera examinée par le Sénat dans le courant de l’automne. Elle impose aux 
opérateurs de plateforme en ligne de retirer ou de rendre inaccessible dans un délai maximal 
de 24 heures après notification tout contenu comportant manifestement une incitation à la 
haine ou une injure discriminatoire à raison de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation 
sexuelle ou du handicap.  
En outre, les autorités françaises ont mis en place un plan national de lutte contre le racisme 
et l’antisémitisme pour 2018-2020, porté par le Premier ministre et sorti en mars 2018 qui 
met notamment l’accent contre la haine en ligne. De plus, un appel à projets locaux, portant 
sur l’ensemble des compétences de la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le 
Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (ci-après « DILCRAH »), à savoir le racisme, 
l’antisémitisme et les LGBT, a été développé depuis l’an dernier pour financier les actions des 
associations dans de nombreux départements pour lutter contre la haine et les 
discriminations. Enfin, la DILCRAH organise des formations pour les policiers, gendarmes, 
magistrats et à présent les agents de l’administration pénitentiaire, sur la lutte contre les 
discours de haine afin d’améliorer leur signalement et leur traitement judiciaire.  
  

 

 

5. État de droit 
Les autorités françaises souhaitent porter à la connaissance du CESE ces éléments 
complémentaires : 
 

1) S’agissant de la loi du 30 octobre renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre 
le terrorisme : 

La loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le 
terrorisme (SILT) n’a nullement introduit, dans le droit commun, les dispositions figurant dans 
le régime de l’état d’urgence, mais s’est inspirée des mesures de police administrative 
permettant de prévenir efficacement le risque d’un passage à l’acte à caractère terroriste, en 
les accompagnant de garanties significativement rehaussées par rapport aux mesures de l’état 
d’urgence. 
Ainsi, ces mesures ne sont instaurées que pour une finalité de lutte contre le terrorisme, alors 
que celles de l’état d’urgence pouvaient être adoptées pour mettre fin à tout risque de trouble 
à l’ordre public, y compris sans lien avec la menace ayant justifié la déclaration de l’état 
d’urgence. Elles sont soumises au contrôle régulier du Parlement, destinataire de chacune des 
mesures et à même d’en demander des précisions. 
De même, les mesures sont sensiblement plus encadrées, dans leur durée limitée, les critères 
permettant de les mettre en œuvre durcis ; ainsi, les visites domiciliaires doivent être 
autorisées par le juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, le législateur a souhaité 
limiter leur validité, celles-ci ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 2020 et leur pérennité 
étant conditionnée à un rapport d’évaluation présenté au Parlement. À l’exception de 
quelques dispositions de procédure, censurées et depuis corrigées, la plupart de ces 
dispositions ont été jugées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel en tant 
qu’opérant une conciliation qui n’est manifestement pas déséquilibrée entre prévention du 
terrorisme et droits et libertés garanties par la Constitution. 
 

2) S’agissant de la réforme de la justice résultant de la loi du 23 mars 2019 de 
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : 

Le Gouvernement a souhaité simplifier plusieurs points du déroulement de la procédure 
pénale pour la rendre plus efficace, tout en veillant au respect des droits fondamentaux. La 
quasi-totalité des dispositions de procédure pénale de cette loi ont été déclarées conformes 
à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 
2019. 40 dispositions ont ainsi été validées par le Conseil constitutionnel, notamment celles 
concernant la limitation de l’information de l’avocat en cas de transport d’un gardé à vue, le 
régime de garde à vue des majeurs protégés, la possibilité pour le juge (juge des libertés et de 
la détention) d’autoriser une perquisition en enquête préliminaire pour les délits d’au moins 
3 ans, au lieu de 5 ans, l’expérimentation de la notification orale des droits au gardé à vue, les 
dispositions sur l’assignation à résidence permettant dans certains cas l’absence de débat 
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contradictoire et prévoyant une durée de 2 ans après le règlement de l’information, etc. Le 
Conseil a ainsi considéré que ces mesures comprenaient des garanties et qu’elles étaient 
nécessaires et proportionnées.  
Les quelques dispositions considérées comme non conformes à la Constitution ont été 
censurées et ne sont donc pas entrées en vigueur, ce qui confirme l’effectivité des contrôles 
juridictionnels garants de la conformité des lois aux principes de l’État de droit.  
 
  

 

 

Austrian opinion 
on the EESC-report on fundamental rights and the rule of law 

General remarks 

- The preservation of the fundamental values of the European Union, as laid down in Article 
2 TEU, is central to Austria. Austria is fully committed to further developing instruments 
at European level to strengthen the rule of law. 

- Austria would like to emphasize that the role and opinions of NGOs, social partners and 
the media are important in a vibrant democracy. 

- However, a report representing only the content of consultations has limited added value 
for strengthening the rule of law and fundamental rights. From the Austrian point of view, 
a meaningful contribution must follow a systematic approach. For example in matters of 
the rule of law, we would like to point to the rule of law checklist of the Venice 
Commission, which contains clear parameter for a rule of law review. 

- The EESC report also contains legal and factual errors. 
- Overall, it is therefore difficult to draw reliable conclusions from the report. 

The Austrian constitutional system guarantees the highest standards of the rule of law and 
human rights protection. The rule of law is a fundamental construction principle of the 
Austrian Federal Constitution. Laws may be reviewed for their compliance with the 
constitution by the Constitutional Court. All administrative acts may be reviewed by supreme 
courts (Constitutional Court and Supreme Administrative Court) for compliance with the 
constitution, laws and regulations. The entire administration is bound by laws. The Austrian 
Federal Constitution provides comprehensive guarantees of fundamental rights and 
freedoms. The most important catalogue of fundamental rights is the European Convention 
on Human Rights (including additional protocols), which is in Austria part of the constitution 
since 1964. These guarantees can be individually enforced before the Constitutional Court. 
The Austrian Constitutional Court largely follows the jurisprudence of the ECtHR. Austria has 
also acceded to all major international human rights conventions. 

Comments on the individual sections of the report 
Freedom of association 
With regard to concerns raised as to the independence of the Federal Agency for Supervision 
and Support Services (hereinafter referred to as the “Agency"), Austria wishes to point out 
that the Federal Act on the Establishment of the Federal Agency for Supervision and Support 
Services, of 19 June 2019, provides for a variety of safeguards that guarantee the 
independence of the legal counsellors working at the Agency in accordance with both 
European Union law and International Human Rights Law: 

- The Federal Act expressly stipulates that legal counsellors working at the Agency shall be 
independent as regards the provision of legal counselling services to asylum-seekers and 
certain other categories of foreigners. They must not be issued any instructions, either 
from the Agency's management board or from the Federal Ministry of the Interior, 
pertaining to how they are to provide their services in individual cases. Moreover, it is 
foreseen that legal 
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counsellors shall render their services objectively and to the best of their knowledge, 
which assures that they are able to act free from any external influence. 

- An asylum-seeker must not receive legal counselling and return assistance from one and 
the same employee of the Agency. This requirement assures that they will not be affected 
by conflicts of interest that may arise within the Agency regarding the different tasks it 
was established to fulfil. 

- The independence of the legal counsellors is further strengthened through the Agency's 
organisational structure, since the head of the department responsible for the provision 
of legal counselling services to asylum-seekers will not be selected and appointed by the 
Federal Minister of the Interior, but by the Federal Minister of Constitutional Affairs, 
Reforms, Deregulation and Justice. 

- As regards an alleged marginalisation of civil society it must be stressed that the Federal 
Ministry of the Interior and the Agency will not be granted a monopoly in this area since 
the Agency will only cover legal counselling and representation services that are 
indispensably required under European Union law (in particular, Arts. 1 etseq. of Directive 
2013/32/EU of 26 June 2013). Therefore, asylum-seekers will remain free to procure legal 
advice and/or representation from outside the Agency, in particular from attorneys 
licensed to practise in Austria. 

- According to Art. 21 para. 1 of Directive 2013/32/EU EU Member States are expressly 
authorized to provide legal services to asylum-seekers through state authorities or from 
specialized services of the state. Several other EU Member States have already established 
such agencies (including, among others, Finland, France, and Ireland). 

Regarding the funding of projects, Austria would like to underline that the budget of the 
Directorate for Women's Affairs and Equality (i.e. “the Ministry") amounts to 10,150,000 € 
per year and remained unchanged since 2011. Against this background, Austria cannot 
understand the mentioned figure of cuts amounting 200 million €. All financial resources are 
used for women ('s rights)/ equality/ prevention of violence. A budgetary focus was put on 
violence prevention and protection. Some co-financed projects could no longer be funded or 
received less funding than previously. This has not affected the Austrian-wide counselling 
services or shelters for women and girls. 

Freedom of expression and media freedom 
Some statements in this section are very non-specific. For example it remains unclear, on 
which facts the statement „mass media were very concentrated and politicised" would be 
based as it seems to refer to all forms and services of mass media (TV, TV On Demand, Radio, 
Print, Websites etc) available in Austria. Concerning the phrase „access to some printed media 
in rural areas was limited", a specification on the concerned printed media and areas is 
missing. Austria also rejects the generalized reproach that one special newspaper would 
contain „daily articles with content that bordered on racism". Furthermore, it is not possible 
to retrace what the wording about funding and sponsoring „by players with a regressive 
agenda" might be directed at. 

Regarding the appointment of „Board of Trustees" of the ORF it has to be pointed out that 
there is a clear legal basis. The appointment of the Board of Trustees is regulated in §20 of 
the ORF-Act (see also the incompatibility rules in §20 (3)). 

 

 

Regarding the independence of the ORF, the report is lacking a reference to the legal fact, that 
the independence of broadcasting in Austria (apart from Art. 10 ECHR, which is part of the 
constitution in Austria as a explained in the beginning) is guaranteed in a special constitutional 
provision in the Federal Constitutional Act of 10 July 1974 on Guaranteeing the Independence 
of Broadcasting. 

Austria contradicts the statement about a „lack of right to information in Austria". It gives the 
impression that there is no regulation at all, which is wrong: The statement does not take into 
account the constitutional provision in Art. 20 para 4 of the Austrian Federal Constitution.6 It 
is also lacking a reference to the „Duty to grant Information Act“. Furthermore, the Supreme 
Administrative Court ruled recently7 that exemptions to the basic obligation to provide 
information (especially with regard to media) have to be interpreted narrowly. 

Discrimination 

Regarding the criticism on the "law adopted in May 2019 by the Austrian Parliament which 
banned "ideologically or religiously influenced clothing (...) associated with the covering of the 
head" in primary schools" Austria would like to underline that this initiative was discussed 
thoroughly in parliament. There was also a hearing with experts on this matter. Basically this 
provision it is not about religious freedom but about integration into Austrian society. The 
purpose of the provision in §43a SchUG is to ensure the best possible development of all 
students. The amendment is based on an assessment of the relevant fundamental rights: the 
aim is to protect the rights of the individual child in the implementation of the Convention on 
the Rights of the Child (UN Convention on the Rights of the Child). Articles 28 and 29 of the 
UN Convention on the Rights of the Child guarantee the rights to education and personal 
development. Furthermore, fundamental values of educational institutions are defined in the 
Federal Constitution8. 

The aim of the Anti-Face-Covering Act is to promote integration by strengthening 
participation and social coexistence of people of different origins and religions in a pluralistic 
society. One of the essential preconditions for peaceful coexistence in a democratic 
constitutional state is the facilitation of interpersonal communication, which necessitates the 
recognition of others and their faces. In this context, the ECtHR ruled that the French ban on 
face covering did not violate the ECHR provisions of the right to privacy or freedom of religion. 
One of the key findings of the Court was that “in democratic societies, in which several 
religions coexist within one and the same population, it may be necessary to place limitations 
on freedom to manifest one's religion or beliefs in order to reconcile the interests of the 
                                                      
6 Art. 20 para 4 “All organs entrusted with Federation, provinces and municipal administrative duties as well as 
the executive officers of other public law corporate bodies shall impart information about matters pertaining to 
their sphere of competence in so far as this does not conflict with a legal obligation to maintain confidentiality; 
[...]The detailed regulations are, as regards the federal authorities and the self-administration to be settled by 
federal law in respect of legislation and execution, the business of the Federation; as regards the provinces and 
municipal authorities and the self-administration to be settled by provincial legislation in respect of framework 
legislation, they are the business of the Federation while the implemental legislation and execution are provincial 
business.“ 
7 See Judgement 29. Mai 2018, Zl. Ra 2017/03/0083 
8Art. 14 (5a) B-VG: Democracy, humanity, solidarity, peace and justice as well as openness and tolerance towards 
the people. 
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various groups and ensure that everyone's beliefs are respected". 

Asylum seekers who are admitted to the asylum procedure and who have a high probability 
of being granted international protection have access to German courses (see §68 Asylum 
Act). 

Regarding employment the Equal Treatment Act ("Gleichbehandlungsgesetz") prohibits inter 
alia any discrimination on grounds of religion or belief. In case of violation of the prohibition 
of discrimination, the Equal Treatment Act provides for a claim on the establishment of the 
non- discriminatory status or compensation for damages. The affected person can also - 
exclusively or additionally - contact the Equal Treatment Commission at the Federal 
Chancellery. The Commission can prepare expert opinions. The procedure is easily accessible 
and free of charge. Persons who wish to receive advice and support on the subject of equal 
treatment can also contact the Ombudsman of Equal Treatment at the Federal Chancellery. 
This service is free and - if desired - also anonymous. The bodies representing employees 
(Chambers of Labor, Unions) also provide legal advice to their members. 

Regarding the exploitation of undocumented workers, Austria would like to point out that 
persons who are employed without a work permit have the same entitlements as legally 
employed persons. According to the Federal Act on the Employment of Foreigners 
(Ausländerbeschäftigungsgesetz §28), such workers have the possibility to claim their 
entitlements. 

Rule of Law 
In the second paragraph it is stated that " the independence of judges in administrative courts 
was different from that of judges in civil courts and criminal courts ". This has to be refuted as 
the independence of judges is equal in all areas of law and also protected by exactly the same 
constitutional safeguards. While the issue of funding is an important one for all courts, be 
them civil, criminal or administrative, this is not to be confounded with the independence of 
the judiciary as such. 

As for numbers mentioned in the last paragraph, the assumption that by the end of 2019 50 
000 asylum cases could be seen pending has no solid base. By the end of June 2019 (according 
to public statistics of the Federal Ministry of the Interior) about 27 000 asylum-cases were 
pending at all relevant courts (i.e. the Federal Administrative Court, the Supreme 
Administrative Court and the Constitutional Court) and numbers are gradually decreasing 
further at the moment. Also the projection made in the text of procedures taking up to 5 to 
10 years in the future is not realistic9. 
Furthermore, the various levels of administrative jurisdiction are not correctly described10. 

 

                                                      
9 More information can be found in the Tätigkeitsbericht (activity report) 2018 of the Federal Administrative 
Court, also available in the public domain. 
10 Instances in Asylum Affairs are tripartite. In the first Instance, an administrative authority decides. Against this 
decision, a full appeal to the Federal Administrative Court is possible. Finally, a restricted legal remedy (for 
illegality and / or procedural errors) may be brought before the Supreme Administrative Court. 

Right of reply to the Report on Mission to Romania, 19-20 November 2018 
 
Point 2: Freedom of association and assembly - social partners 
The content is debatable in the absence of any specification related to the consulted groups 
(members of the Economic and Social Council, trade unions, business organizations), and the 
speculative character of some opinions raises doubts about the usefulness of the Report in 
achieving the stated purpose. 
Observations on specific issues: 

Consultation: Legislative changes of an emergency nature generally concerned reform measures set 
out in advance in the Government Programme and/or measures to ensure compliance with the 
European jurisprudence. These were debated at the level of the line ministries and had the opinion 
of the Economic and Social Council or, as the case may be, of the Group for the Assessment of the 
Economic Impact of the Legislative Acts on small and medium enterprises (in abbreviated Romanian 
form GEIEAN)  in which the social partners are members, while the proposals of the parties involved 
were taken into consideration within the limits of political commitment. The Labour Inspectorate 
carried out information and awareness campaigns on law matters and on the process to transfer 
responsibility for social security contributions, and CNSLR-Frăția (EN: The National Confederation of 
Free Trade Unions of Romania – Brotherhood) agreed to participate in the monitoring of the 
initiation of the collective negotiation for the transfer of contributions. 

Discouraging the negotiation: Art. 153 of the Law on social dialogue established the criterion for 
mutual recognition of the parties in support of the motivation of the union affiliation and of the 
involvement in the committed and mutually advantageous voluntary negotiation, at all interest 
levels. At present, the collective agreements coverage at company level is approx. 30%, not to 
mention that employment relations are fully regulated by labour law. 

Violation of ILO Conventions no. 87 and no. 98: freedom of association and union affiliation, the 
right to collective bargaining and the right to strike are guaranteed by the Constitution of Romania 
(art. 9, art. 40-41, art. 43), labour law and social dialogue law. 

The law on social dialogue guarantees the autonomous organisation of trade unions and prohibits 
any intervention of the authorities and employers to limit or prevent the exercise of trade union 
rights (art. 7) by means of imposing dissuasive sanctions (art. 217). Lodging complaints and the 
available remedies and redress are done through the Labour Inspectorate, the National Council for 
Combating Discrimination (issues enforceable decisions) and the Court. 

The right to trigger collective labour conflicts and strikes in relation to the interests of collective 
bargaining and respect for the principle of social peace during the collective contract are guaranteed 
according to the recommendations and standards of the ILO, as well as the competence given to 
the Court in resolving conflicts of rights triggered by the non-application of the collective contracts 
clauses which are assimilated to laws and are a source of law. 

Economic and Social Council composition: Law 248/2013 on the organization and functioning of 
the Economic and Social Council, revised with the direct participation and the agreement of the 
social partners, establishes the exclusive competence of the Government to appoint representatives 
of the associative structures of civil society (art. 11 paragraph (2) letter c)). 

68 | Droits fondamentaux et état de droit – développements nationaux depuis la perspective de la société civile, 2018-2019  Droits fondamentaux et état de droit – développements nationaux depuis la perspective de la société civile, 2018-2019 | 69





Rue Belliard 99
1040 Bruxelles

BELGIQUE

Responsable d’édition: unité “Visites et Publications”
EESC-2019-80-FR

www.eesc.europa.eu

© Union européenne, 2019
Reproduction autorisée, moyennant mention de la source.

Toute utilisation ou reproduction des photographies / illustrations est soumise à une autorisation préalable  
à demander directement aux détenteurs de leurs droits d’auteur.

Comité économique et social européen

FR
REG.NO. BE - BXL - 27 

Print
QE-04-19-650-FR-C

ISBN 978-92-830-4596-0
doi:10.2864/51437

Online
QE-04-19-650-FR-N

ISBN 978-92-830-4594-6
doi:10.2864/11041


