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Rapport sur la visite virtuelle effectuée en Irlande 

les 28 et 29 juin 2021 

 

Six membres ont participé à la visite virtuelle organisée en Irlande. La délégation a rencontré plusieurs 

représentants, d’une part, de la société civile, à savoir des organisations de la société civile (OSC), des 

partenaires sociaux et des médias et, d’autre part, des autorités irlandaises. Le principal objectif du 

présent rapport est de refléter et de reproduire fidèlement les points de vue exprimés par la société civile. 

 

1. Droits fondamentaux liés aux partenaires sociaux 

 

Les participants ont expliqué que le dialogue social s’est effondré en 2009 en raison de la crise 

financière. La consultation n’a été relancée qu’en 2014, à titre provisoire, lorsque l’Irlande a rejoint le 

Semestre européen, et en 2016, avec la création du «Forum économique travailleurs-employeurs» 

(Labour Employer Economic Forum - LEEF). Dans les mois qui ont suivi le début de la pandémie, un 

accord sur un protocole de retour au travail a été négocié au sein de ce forum. Les partenaires sociaux 

ont souhaité s’appuyer sur le succès de ce dialogue social renouvelé et élargi, et il semble que le résultat 

soit positif, à savoir que le gouvernement a renforcé son engagement en faveur du processus. 

L’implication du gouvernement pourrait encore être améliorée en ce qui concerne les questions qui ne 

relèvent pas du LEEF: par exemple, selon les participants, après l’entrée en vigueur du protocole sur 

l’Irlande et l’Irlande du Nord, le gouvernement a cessé de dialoguer sur les conséquences du Brexit pour 

les travailleurs. En ce qui concerne la consultation dans le cadre du Semestre européen, les syndicats ont 

critiqué l’étroitesse des calendriers. Selon eux, un processus devrait être mis en place pour permettre la 

présentation de discours et de propositions alternatifs, qui aillent au-delà des simples réactions aux 

propositions du gouvernement. 

 

Il a été noté que la couverture des négociations collectives est relativement faible et que ce point est en 

cours d’examen par le LEEF. Les travailleurs des plateformes numériques n’entrent pas dans le champ 

d’application des accords et, en général, ils ne sont pas affiliés à des syndicats. Leur statut professionnel 

soulève des controverses. Le LEEF est organisé en un certain nombre de sous-groupes consacrés à des 

questions telles que les pensions, le logement, la garde d’enfants et les discriminations, mais nombre de 

ces sous-groupes ne fonctionnent pas encore dans la pratique. En Irlande, le dialogue social inclut non 

seulement les partenaires sociaux, mais consiste aussi en un dialogue plus large avec les organisations 

de la société civile, et les relations entre les parties prenantes sont bonnes. 

 

La question de l’égalité entre les genres et des écarts de rémunération hommes-femmes a constitué un 

thème important des discussions. Au moment de la visite, le Parlement était saisi d’un projet de loi sur 

l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. En ce qui concerne le handicap, le sous-groupe 
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correspondant du LEEF se concentre sur les questions de l’accès au marché du travail, des incitations, 

des subventions et de l’organisation flexible du travail. Les partenaires sociaux sont fortement associés 

aux stratégies pour l’inclusion des personnes LGBTI+, des gens du voyage (ou Travellers) et des Roms, 

ainsi qu’aux consultations sur l’élaboration du plan d’action national contre le racisme. 

 

La Fédération irlandaise des syndicats est active sur l’ensemble de l’île, tant en République d’Irlande 

que dans la partie appartenant au Royaume-Uni. Certains participants ont appelé à poursuivre la 

discussion sur les conséquences du Brexit en matière de droits de l’homme pour les personnes qui 

vivent et travaillent sur l’île d’Irlande. En ce qui concerne plus particulièrement les droits des 

travailleurs, la fin de la libre circulation leur pose d’importants problèmes, en particulier les «travailleurs 

frontaliers», c’est-à-dire les personnes vivant en République d’Irlande mais travaillant en Irlande du 

Nord: pour y travailler légalement, ils ont besoin d’une autorisation de franchissement de la frontière, 

mais il y a un sérieux déficit de connaissance des exigences légales. Malgré le protocole sur l’Irlande 

et l’Irlande du Nord, les participants ont fait part de leur inquiétude quant au fait que le Brexit pourrait 

entraîner des divergences entre les droits des travailleurs en République d’Irlande et en Irlande du Nord. 

 

Les participants se sont déclarés préoccupés par l’hostilité de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord 

à l’égard des migrants de l’UE dans le contexte du Brexit. Les migrants de l’UE ayant des difficultés à 

prouver leur statut, par exemple les gens du voyage (ou Travellers) et les sans-abri, risquent de perdre 

leurs droits. Malgré le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, qui garantit qu’il n’y ait pas de 

frontière physique sur l’île, les participants ont exprimé leur inquiétude sur le fait que l’une des 

conséquences possibles du Brexit est que la frontière jusque-là invisible pourrait bien se «durcir» 

et entraver la liberté de circulation de certains groupes de personnes, qui pourraient se retrouver 

involontairement en situation irrégulière après avoir franchi la frontière. Les participants se sont aussi 

dits inquiets de constater que des citoyens de l’UE font l’objet d’un profilage racial lors des contrôles 

d’immigration en Irlande du Nord, avec un risque de rétention s’ils ne peuvent pas prouver leur statut. 

Ils ont également exprimé l’espoir que l’UE continuera de dialoguer avec la population d’Irlande du 

Nord. 

 

2. Liberté d’association et de réunion 

 

D’une manière générale, les participants ont estimé que la protection des droits de l’homme est solide 

en Irlande, mais que certains défis doivent être relevés. Par exemple, au cours de l’année écoulée, la 

pandémie de COVID-19 a nécessité de trouver des compromis très délicats entre le respect des droits de 

l’homme et des mesures restrictives visant à éviter la propagation du virus. 

 

En ce qui concerne la liberté d’association, la principale préoccupation des participants a porté sur les 

effets imprévus de la loi électorale pour les OSC: cette loi régit les dons versés aux partis politiques, 

mais la règle limitant les dons privés et venus de l’étranger s’applique également aux OSC. 

Le gouvernement a fait part de son intention de traiter ces questions et, au moment de la visite, des 

discussions étaient en cours en vue de modifier cette disposition dans la loi. Il existe aussi, parfois, des 

problèmes liés à la destination des fonds: par exemple, des financements publics sont versés uniquement 

pour la prestation de services, et non pour mettre en place des campagnes de sensibilisation, ce qui limite 

les ressources consacrées à la promotion de causes. Les associations qui affichent une mission 

généraliste, telle que la «protection des droits de l’homme», ne sont pas considérées comme des 

organisations caritatives, ce qui a un effet négatif sur leur accès aux dons, puisque les dons reçus ne 
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bénéficient alors pas d’exonération fiscale. Or, les exonérations fiscales sont indispensables au 

fonctionnement des organisations à but non lucratif, et cette situation pourrait en conduire certaines à 

réduire leurs activités de sensibilisation. Un certain nombre d’organisations ont connu une baisse 

significative de leurs revenus à cause de la pandémie et de la limitation des possibilités de collecte de 

fonds qu’elle a entraînée. Pour obtenir un financement d’urgence de l’État, une organisation doit attester 

que ses revenus ont chuté de 25 %. 

 

Les OSC estiment avoir un bon accès aux autorités et être dûment consultées par celles-ci, mais elles 

souhaiteraient retrouver un dialogue social élargi comme par le passé. Au cours de la pandémie, les 

consultations ont commencé à se faire en ligne, tendance contre laquelle un participant a mis en garde: 

elle pourrait conduire à l’exclusion de personnes n’ayant pas accès à l’infrastructure numérique. 

 

Les participants ont expliqué que le Brexit n’a pas encore eu d’incidence sur la plupart des OSC. 

Certaines organisations, par exemple dans le domaine du sport, couvrent l’ensemble de l’Irlande, alors 

que d’autres sont divisées suivant les deux parties de l’île. Toutefois, elles s’attendent à rencontrer des 

difficultés en ce qui concerne les fonds de l’UE destinés aux activités transfrontalières. 

 

La Constitution accorde une forte protection aux manifestations pacifiques. Or, au cours de la 

pandémie, des mesures limitant les déplacements et la participation aux événements ont été introduites, 

et aucune dérogation n’a été mise en place pour permettre la participation aux manifestations respectant 

la distanciation sociale. Cela a conduit à une application aléatoire des règles: dans certains cas, les 

manifestants ont été menacés de poursuites ou ont été condamnés à une amende pour avoir participé à 

des manifestations ou en avoir organisé, alors que dans d’autres, ils ont été autorisés à se rassembler 

sans ingérence des pouvoirs publics. 

 

3. Liberté d’expression et liberté des médias 

 

Les participants ont souligné que le pays dispose d’un environnement médiatique très sain, aussi bien 

pour la presse hors ligne que pour les médias sur internet, et que le public a une grande confiance dans 

l’indépendance du journalisme irlandais. 

 

La principale préoccupation qui est ressortie concerne la loi sur la diffamation et la répression sévère 

de celle-ci. La législation a été critiquée pour son caractère très restrictif, tant par la Cour européenne 

des droits de l’homme que par la Commission européenne dans son rapport sur l’état de droit. 

Les amendes très élevées qui punissent la diffamation restreignent les médias dans leur rôle 

d’observateurs critiques de la vie publique et entravent leur capacité à révéler des questions d’intérêt 

public. La législation sur la liberté des médias est en cours de révision. 

 

En dépit de quelques améliorations, la concentration de la propriété des médias reste préoccupante en 

Irlande, étant donné que le gouvernement n’utilise pas tous les outils existants pour assurer une plus 

grande pluralité. En outre, le marché des médias est exposé au volume colossal des contenus 

internationaux en langue anglaise, ce qui a une incidence sur la viabilité et l’opérabilité des médias basés 

dans le pays. Le Brexit a montré combien il importe de disposer de médias indépendants dans le pays, 

qui puissent offrir une perspective irlandaise sur les problèmes qui se posent. En outre, le marché de la 

publicité constitue un sujet de préoccupation, car la majeure partie des revenus du secteur sont canalisés 

vers les entreprises de haute technologie. 
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Les participants ont évoqué la nécessité d’une réglementation européenne des plateformes de médias 

sociaux, qui n’empiéterait pas sur la liberté d’expression mais aborderait la question des discours 

haineux, du harcèlement en ligne, de la désinformation et des fausses informations. L’Irlande sera l’un 

des huit pôles nationaux de l’Observatoire européen des médias numériques, contribuant ainsi à la 

collecte et à l’analyse de données visant à lutter contre la désinformation. 

 

En ce qui concerne le harcèlement en ligne, les participants ont évoqué des menaces à l’encontre des 

journalistes, en particulier sur les médias sociaux, et ont noté que cette forme d’agression est souvent 

dirigée contre les femmes journalistes. En outre, les menaces pesant sur les journalistes couvrant 

l’Irlande du Nord sont de plus en plus nombreuses. 

 

Un participant a appelé à une meilleure protection de la liberté d’association et des droits de négociation 

collective pour les journalistes, afin de garantir de meilleures conditions de travail. Des participants ont 

soulevé l’idée d’investir davantage dans le journalisme et la formation des journalistes, notamment en 

mobilisant des fonds publics pour un journalisme de qualité. Des inquiétudes ont également été 

exprimées quant au fait que les secteurs de la presse écrite et de la radiodiffusion ne reflètent pas la 

diversité de la société irlandaise, et que les émissions en langue irlandaise sont moins bien rémunérées. 

  

4. Le droit à la non-discrimination 

 

Les participants ont indiqué que la législation relative à la lutte contre la discrimination doit être mise à 

jour et ont souligné que, bien que le gouvernement ait envoyé des signes prometteurs à cet égard, il est 

nécessaire de mettre en œuvre cette législation en temps utile et de garantir des ressources adéquates à 

cette fin. Parmi les questions transversales figurent la nécessité d’une intervention précoce pour éviter 

l’exclusion des groupes vulnérables, et celle de l’inclusion dans les domaines de l’éducation, du 

logement, de l’accès aux services sociaux et de l’emploi. Les partenaires sociaux et les OSC jouent un 

rôle clé dans la promotion de la lutte contre la discrimination au travail, ainsi que dans la société en 

général. De nombreux participants ont plaidé en faveur d’une augmentation de la collecte de données 

et d’une ventilation des données afin de mieux éclairer l’action politique. Les participants ont dit 

regretter que les groupes vulnérables ne soient pas mentionnés dans le plan national pour la reprise et la 

résilience 2021 de l’Irlande, étant donné qu’ils ont été particulièrement touchés par la pandémie de 

COVID-19. 

 

La pandémie a touché de manière disproportionnée les Roms et les Travellers (communauté de gens 

du voyage propre à l’Irlande) et mis en lumière les difficultés que rencontrent ces communautés pour 

accéder aux services de santé et à un logement adéquat. Les participants se sont félicités de la 

reconnaissance des Travellers irlandais en tant que groupe ethnique, de l’évolution de la législation en 

ce qui concerne les crimes et discours de haine, ainsi que de la proposition d’un plan d’action national 

contre le racisme. Toutefois, les chiffres de la discrimination restent relativement élevés dans le pays et 

les participants ont souligné qu’il est nécessaire de traduire les politiques en actions concrètes. Ils ont 

insisté sur la nécessité d’une stratégie nationale en matière d’éducation pour les Travellers, assortie 

d’objectifs et de calendriers, pour lutter contre le décrochage scolaire et concernant le nombre réduit 

d’heures de cours. 
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Les participants ont noté que des progrès significatifs ont été accomplis récemment en ce qui concerne 

les droits des personnes LGBTIQ, en particulier avec l’introduction du mariage pour tous. Toutefois, 

il conviendrait d’actualiser la législation sur les crimes de haine et l’éducation en matière de relations 

et de sexualité. La haine en ligne reste un phénomène répandu et 70 % des jeunes LGBTIQ disent se 

sentir en insécurité à l’école. Il serait nécessaire de parvenir à une interdiction claire et immédiate des 

thérapies de conversion, et d’enregistrer des progrès en matière de reconnaissance de genre pour les 

personnes de moins de 18 ans et les personnes non binaires. Les difficultés d’accès aux services de santé 

mentale sans le consentement parental avant l’âge de 18 ans restent un problème. En outre, un participant 

s’est déclaré préoccupé par la situation des droits des personnes LGBTIQ dans l’ensemble de l’UE et a 

appelé l’UE à les protéger. 

 

Les participants ont salué la publication d’un livre blanc sur l’«offre directe de services» (le système 

d’hébergement des demandeurs d’asile). Ce livre blanc exprime l’intention de mettre en place un régime 

d’inspection indépendant dans les centres d’accueil. Un autre aspect jugé positif est l’annonce par le 

gouvernement que la situation des enfants migrants sans papiers serait régularisée. Un référendum 

organisé en 2004 a supprimé le droit des enfants nés en Irlande de parents étrangers d’obtenir la 

nationalité irlandaise à la naissance. Cela signifie que ces enfants ne sont pas enregistrés et n’ont plus 

droit aux prestations. Un autre problème qui a été signalé est l’impossibilité pour les travailleurs sans 

papiers d’accéder aux tribunaux du travail. 

 

La pauvreté des enfants touche de manière disproportionnée les familles monoparentales, les Roms 

et les Travellers, les ménages handicapés, etc. La COVID-19 a exacerbé les formes de pauvreté 

existantes, et en particulier la pauvreté alimentaire. Les participants se sont félicités de l’annonce par le 

gouvernement d’une révision de la politique d’égalité de statut visant à reconnaître le statut socio-

économique comme un motif potentiel de discrimination. Le passage à des horaires réduits dans les 

écoles a également été considéré comme un élément préoccupant, étant donné qu’il a généralement une 

incidence disproportionnée sur certains groupes d’enfants, nuisant à leur bien-être et à leur santé 

mentale. 

 

L’Irlande a ratifié la convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe sur l’élimination de la violence à 

l’égard des femmes. Toutefois, les services fournis aux victimes de violences domestiques et sexuelles, 

y compris la violence et les abus en ligne, sont limités, compte tenu notamment du nombre de cas 

signalés. Il est nécessaire de réformer le système judiciaire pour éviter la victimisation secondaire. 

 

Les participants ont fait valoir que les personnes handicapées sont toujours fréquemment confrontées 

à la pauvreté et à l’exclusion, dans l’éducation, les transports, l’emploi et le logement. La cohésion 

sociale est essentielle pour éviter l’exclusion, tout comme la mise en œuvre de la convention des 

Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. La création en 2020 d’une commission 

parlementaire sur les questions relatives au handicap a été saluée. Les participants ont estimé qu’il 

convient de promouvoir une intervention précoce, car il est essentiel d’empêcher de nouvelles 

incapacités. Malheureusement, l’Irlande place toujours des personnes dans des institutions, 

indépendamment des appels à la désinstitutionnalisation. 

 

Les personnes âgées sont confrontées à un grand nombre des défis susmentionnés et subissent des 

désavantages cumulés. Les stéréotypes sur le vieillissement ont été décrits comme un défi majeur pour 

l’égalité, de même que le manque de données sur la diversité des situations des personnes âgées. 
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Une stratégie d’inclusion numérique est nécessaire, en particulier dans le contexte de la pandémie, où le 

manque de compétences des personnes a empêché leur accès au débat public. 

 

Selon les participants, le sans-abrisme entraîne une augmentation de la discrimination et de la 

marginalisation. La plupart des sans-abri se trouvaient déjà dans une situation de marginalisation avant 

d’être confrontés à l’absence de logement. Le système de protection en place est bon, mais trop 

complexe et bureaucratique, et il exige un travail important de rassemblement de justificatifs, ce qui 

peut poser des problèmes aux sans-abri qui ne sont pas en mesure de fournir des documents. Ce système 

pose également des problèmes en ce qui concerne l’accès à l’éducation et aux services. 

 

Les participants ont plaidé en faveur d’un meilleur soutien aux personnes afin de les aider à défendre 

leurs droits dans le domaine de la lutte contre la discrimination, y compris par des indemnisations 

effectives. Ils ont également plaidé en faveur d’une obligation légale plus explicite pour les organismes 

publics de prévoir un volet de lutte contre la discrimination dans l’exercice de leurs fonctions. 

Les participants ont estimé que l’UE devrait renforcer l’impact des organismes de promotion de 

l’égalité, avec le soutien du CESE. 

 

5. L’état de droit 

 

D’une manière générale, les participants ont estimé que l’état de droit fonctionne bien en Irlande. En ce 

qui concerne l’accès à la justice, certains participants ont mentionné le niveau élevé des frais de justice, 

ainsi que des problèmes liés à l’accès à l’aide juridictionnelle. Le critère des ressources est fixé à un 

seuil qui ne correspond pas aux niveaux de revenus réels en Irlande, ce qui empêche la plupart des 

personnes de bénéficier d’une aide juridictionnelle. En outre, cette aide prévoit un trop grand nombre 

d’exclusions: elle ne couvre pas les frais de justice liés, par exemple, aux tribunaux, aux organes quasi 

juridictionnels et aux tribunaux du travail. Une récente étude recommande d’autoriser des actions 

multipartites, mais aucun progrès concret n’a été accompli sur ce point. L’organisation des tribunaux 

doit également être améliorée, même si des progrès ont été enregistrés grâce aux rationalisations 

imposées par la pandémie de COVID-19. 

 

La corruption touche davantage l’Irlande que les pays les plus performants sur l’indice de perception 

de la corruption, bien que des garanties adéquates contre les abus de pouvoir aient été mises en place. 

Les recommandations émises en 2012 par le tribunal Mahon (créé en 1997 pour examiner les allégations 

de versements de pots-de-vin aux responsables politiques) ont été partiellement mises en œuvre, avec 

notamment des garanties en matière de conflits d’intérêts, et la mise en place d’une commission chargée 

d’étudier les déclarations d’intérêts et les déclaration des cadeaux reçus et des dons perçus, tant pour les 

partis politiques que les hommes et femmes politiques, mais certaines de ces recommandations, par 

exemple en matière de responsabilités, doivent encore être mises en œuvre. Selon les participants, il n’y 

a pas de place pour la complaisance. Un participant a fait part de ses préoccupations concernant la mise 

en œuvre du Lobbying Act (loi sur les groupes d’intérêt) et de la loi protégeant les lanceurs d’alerte, 

ainsi que le phénomène du «pantouflage» entre les secteurs public et privé. 

 

Les participants ont évoqué l’absence d’une analyse appropriée et rigoureuse de la législation liée à 

la COVID-19 sous l’angle des droits de l’homme. Cette lacune pourrait également être liée à l’absence 

de commission des droits de l’homme et de l’égalité au sein du Parlement. Le système de plainte des 

détenus ne fonctionne pas correctement depuis plusieurs années, ce qui a posé des problèmes spécifiques 
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s’agissant de la capacité des détenus à signaler des besoins particuliers ou des violations de leurs droits 

au cours de la pandémie. Cette situation a été amplifiée par le fait que les observateurs externes, comme 

les OSC, n’ont pas été autorisés à accéder aux prisons pendant la pandémie.  

 

FIN 



© Union européenne, 2022
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.

Rue Belliard 99
1040 Bruxelles

BELGIQUE

Responsable d’édition: unité “Visites et Publications”
EESC-2022-7-FR

www.eesc.europa.eu

Comité économique
et social européen

FR
REG.NO. BE - BXL - 27 

Print
QE-06-22-058-FR-C

ISBN 978-92-830-5504-4
doi:10.2864/343413

Online
QE-06-22-058-FR-N

ISBN 978-92-830-5502-0
doi:10.2864/235354


	22_34 A4 coverFR
	22_34_inside_FR

