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FR 

Observations du gouvernement irlandais sur le projet de rapport du groupe «Droits fondamentaux 

et état de droit» du Comité économique et social européen sur sa visite virtuelle en Irlande les 28 et 

29 juin 2021 

 

L’Irlande tient à remercier le groupe «Droits fondamentaux et état de droit» du Comité économique 

et social européen (CESE) pour sa visite virtuelle de juin 2021.  

 

L’Irlande reste attachée à la préservation et la promotion de l’état de droit dans l’ensemble de l’Union, 

et elle se félicite de la possibilité de participer à ce processus.  

 

Nous reconnaissons l’importante contribution du groupe «Droits fondamentaux et état de droit» à la 

promotion du respect des valeurs fondamentales de l’Union.  

 

 

1. Le Brexit et les droits fondamentaux liés aux partenaires sociaux 

 

Le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, qui fait partie intégrante de l’accord de retrait signé 

entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, protège l’accord du Vendredi Saint, la coopération entre 

le Nord et le Sud et l’économie de l’ensemble de l’île. Il évite le retour d’une frontière physique sur l’île 

d’Irlande, tout en préservant l’intégrité du marché unique européen et la place de l’Irlande en son sein. 

Il comporte notamment des engagements visant à empêcher tout recul des droits, des garanties et de 

l’égalité des chances, comme le prévoit l’accord-cadre général, et il confirme que les citoyens irlandais 

en Irlande du Nord continueront à jouir de leurs droits en tant que citoyens européens. 

 

Bien que le protocole ait été conçu et approuvé par l’Union européenne et le Royaume-Uni pour 

réduire au minimum les perturbations inévitables causées par le Brexit sur l’île d’Irlande, des 

changements importants et permanents résultent de la décision britannique de quitter l’Union. Le 

gouvernement irlandais est conscient du fait que, comme indiqué dans le rapport du CESE, le retrait 

du Royaume-Uni de l’Union européenne a suscité chez certaines personnes résidant et travaillant en 

Irlande du Nord des inquiétudes quant à ce que ce changement pourrait signifier pour leurs droits et 

leurs privilèges.  

 

Le gouvernement irlandais est aussi conscient de la nature transfrontalière de l’existence de nombreux 

habitants de l’île, des milliers d’Irlandais franchissant chaque jour la frontière pour travailler, étudier, 

consommer ou encore se socialiser. La protection continue de ce mode de vie a été une priorité tout 

au long du processus de Brexit. L’activité économique embrassant l’ensemble de l’île, qui assure les 

revenus d’une proportion non négligeable de la population de l’île d’Irlande, est particulièrement 

importante à cet égard. Le gouvernement irlandais est aussi en dialogue constant avec les parties 

prenantes, y compris les entreprises et la société civile, de chaque côté de la frontière, y compris en ce 

qui concerne les défis posés par le Brexit. 

 

La zone de voyage commune (CTA), qui est reconnue dans le protocole, garantit que les citoyens 

irlandais et britanniques qui vivent et travaillent en tout lieu de l’île d’Irlande (ou entre l’Irlande et la 
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Grande-Bretagne), y compris en tant que travailleurs frontaliers, ne doivent être soumis à aucune 

mesure pour continuer à travailler et/ou résider dans l’une ou l’autre juridiction. À compter du 

1er janvier 2021, le Royaume-Uni a introduit un certain nombre de modifications pour les travailleurs 

frontaliers (et autres travailleurs) qui ne sont ni irlandais ni britanniques. Les autorités irlandaises ont 

largement coopéré avec les autorités britanniques en la matière et ont fourni sur le site gov.ie des 

informations complètes sur les nouvelles exigences britanniques. 

 

Pour ce qui est de la crainte que le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne n’entraîne des 

divergences entre les droits des travailleurs en Irlande et en Irlande du Nord, il convient de noter que 

l’accord de commerce et de coopération comporte des dispositions relatives à des conditions de 

concurrence équitables visant à garantir une compétition ouverte et loyale entre l’Union et le 

Royaume-Uni. Comme indiqué, le protocole engage également le Royaume-Uni à veiller à ce que les 

droits, les garanties ou l’égalité des chances ne soient en aucune façon mis à mal, comme le prévoit 

l’accord du Vendredi saint. Cela inclut le droit à l’égalité des chances dans toutes les activités sociales 

et économiques, indépendamment de leur classe, de leur confession, de leur handicap, de leur genre 

ou de leur origine ethnique. Le Conseil ministériel Nord/Sud aura également un rôle à jouer dans le 

traitement de toute question sur une base Nord/Sud dans ce contexte. 

 

En ce qui concerne l’expression par les participants de la crainte que la frontière entre l’Irlande et 

l’Irlande du Nord puisse «se durcir» pour certains groupes de la population à la suite du retrait du 

Royaume-Uni, il convient de noter que le protocole garantit une absence de frontière physique sur 

l’île. Toutefois, les règles pertinentes en matière d’immigration dans les deux juridictions continuent 

de s’appliquer, comme c’était le cas avant le Brexit.  

 

2. Liberté d’association et de réunion 

 

Les participants ont fait part de leur préoccupation quant aux conséquences de la loi électorale sur la 

capacité d’accès au financement des groupes de la société civile, et à ce propos, les autorités 

irlandaises notent le point suivant.  

 

 Le gouvernement souhaite qu’une fois établie, la commission électorale procède à un examen 

complet de la loi électorale de 1997 dans l’optique de formuler des recommandations pour 

répondre, entre autres, aux préoccupations soulevées par la société civile. Le projet de loi 

général sur la réforme électorale, qui prévoit la création d’une commission électorale, a été 

publié au début de l’année, et des travaux sont en cours pour faire avancer le texte. 

 

3. Liberté d’expression et liberté des médias 

 

Eu égard à la réforme de la législation irlandaise en matière de droit de la diffamation, les autorités 

irlandaises notent les trois points suivants:  

 

 La révision de la loi de 2009 sur le droit de la diffamation est une priorité législative pour le 

gouvernement, comme en témoigne son programme qui s’engage à réviser et à réformer le 

https://www.gov.ie/en/publication/b6a44-information-for-current-and-future-frontier-workers/
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droit de la diffamation pour garantir une approche équilibrée du droit à la liberté d’expression, 

du droit à la protection de l’honneur et de la réputation individuelle, ainsi que du droit 

d’accéder à la justice. 

 L’objectif de cette révision est de garantir, conformément à la Constitution irlandaise et à la 

Convention européenne des droits de l’homme, que notre législation en matière de 

diffamation continue de rechercher le juste équilibre entre la protection de l’honneur et de la 

vie privée à titre individuel, et la protection du droit à la liberté d’expression, en tenant compte 

du rôle essentiel que joue, dans notre démocratie, une presse libre et indépendante.  

 Le rapport rendant compte de l’examen devrait être publié prochainement, sous réserve de 

l’accord du gouvernement. Comme indiqué dans le plan pour la justice 2021, il est prévu qu’un 

projet de loi global sur la diffamation (modifié) soit élaboré d’ici la fin de 2021.  

 

4. Le droit à la non-discrimination 

 

Relativement aux thématiques LGBTIQ, les autorités irlandaises souhaitent faire observer que la 

stratégie nationale LGBTI+ 2018-2020 à destination de la jeunesse a été prolongée en 2021 pour 

compenser les retards dans la mise en œuvre causés par la pandémie. 

 

En matière de violence sexuelle, les autorités irlandaises souhaitent prendre acte de la mise à jour 

concernant une évolution survenue après la visite du groupe DFED du CESE en juin 2021. Le 

2 septembre 2021, le ministère de la justice a lancé un portail permettant aux victimes d’un partage 

non consenti d’images ou de vidéos intimes de signaler et de supprimer lesdites images et vidéos, dans 

le cadre de la campagne «Pas d’excuse» #NoExcuses. Le fonctionnement de ce portail, hébergé en 

ligne à l’adresse hotline.ie, est conforme aux dispositions de la Loi de 2020 sur le harcèlement, les 

communications malveillantes et les infractions connexes, qui criminalise l’enregistrement, la 

distribution ou la menace de diffuser des images intimes sans consentement, avec ou sans intention 

de causer un préjudice. En permettant aux victimes de signaler ces images via le site hotline.ie, lequel 

émettra par la suite des notifications de mise en demeure et de retrait, le portail permet de prendre à 

bras-le-corps la question des violences et des abus sexuels en ligne, tout en aidant à prévenir la 

victimisation répétée de la personne touchée. Le portail facilite aussi la communication éventuelle de 

ces images au service de police irlandais en vue d’éventuelles enquêtes pénales. 

 

5. L’état de droit 

 

À propos du point selon lequel la corruption touche davantage l’Irlande que les pays les plus 

performants au vu de l’indice de perception de la corruption, bien que des garanties adéquates contre 

les abus de pouvoir aient été mises en place, les autorités irlandaises formulent les observations 

suivantes:  

 

Loi de 2018 sur la justice pénale (délits de corruption) 

 

La loi de 2018 sur la justice pénale (délits de corruption) a abrogé et remplacé les sept textes 

précédents (de 1889 à 2010) sur la prévention de la corruption. La loi prévoit un acte législatif moderne 
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unique et consolidé, plus complet et plus accessible. En plus d’être une consolidation, la loi répond aux 

recommandations du tribunal Mahon, du groupe d’États contre la corruption (GRECO) du Conseil de 

l’Europe, du groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans le cadre des transactions commerciales 

internationales et du mécanisme d’examen de la mise en œuvre de la convention des Nations unies 

contre la corruption (CNUCC). Parmi les principaux aspects de la loi figurent l’introduction de nouvelles 

infractions assorties de sanctions plus sévères pour tout ce qui touche la remise de dons; le trafic 

d’influence; la falsification de documents; et une infraction matérielle pour les personnes morales 

lorsqu’une personne liée à l’entreprise a été reconnue coupable de corruption.  

 

Révision des structures et stratégies visant à prévenir, à enquêter et à sanctionner en matière de 

criminalité économique et de corruption 

 

En décembre 2020, le ministre de la justice a publié un rapport interministériel qui étudie la meilleure 

manière de lutter contre la criminalité économique et la corruption en Irlande: «Révision des 

structures et stratégies visant à prévenir, à enquêter et à sanctionner en matière de criminalité 

économique et de corruption». Par la suite, un plan de mise en œuvre de l’ensemble du gouvernement 

visant à faire progresser les recommandations formulées dans le rapport a été publié en avril 2021. Le 

plan classe globalement les recommandations dans les rubriques suivantes: 

I) structurelles/systémiques; ii) liées aux ressources et iii) législatives. 

 

Parmi les recommandations, on peut citer: 

 

• La création d’un conseil consultatif de lutte contre la criminalité économique et la corruption 

chargé de faire des propositions au gouvernement sur les stratégies et les politiques de lutte 

contre la criminalité économique et la corruption. 

• Un espace de discussion permanent composé de hauts représentants des agences publiques 

pour faciliter une collaboration plus étroite et un meilleur partage d’informations. 

• Un suivi de la déontologie au sein de la fonction publique pour renforcer la législation relative 

à l’éthique dans ce secteur. 

• Développement de la formation continue des enquêteurs en matière de criminalité 

économique et de corruption.  

• Coopération avec le pouvoir judiciaire en ce qui concerne le développement de la formation 

dans les affaires de criminalité économique/corruption, et le potentiel de spécialisation 

judiciaire dans ce domaine. 

 

Examen de la législation en matière d’éthique 

 

Le département des dépenses publiques et des réformes examine actuellement le cadre réglementaire 

en matière d’éthique dans la vie publique, lequel devrait inclure les éléments suivants:  

 

• un examen du cadre législatif existant de l’Irlande en matière d’éthique, y compris une 

réévaluation de la loi de 2015 sur les normes pour le secteur public;  

• un examen des recommandations des tribunaux compétents;  
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• un examen des recommandations de la commission des normes de la fonction publique (SIPO) 

en prenant pour base le fonctionnement du régime actuel ainsi que l’examen des questions 

éthiques qui se posent depuis 2017;  

• des consultations avec le ministère du logement, de l’aménagement du territoire et de 

l’administration locale sur les aspects administratifs locaux d’un régime statutaire consolidé;  

• un examen des bonnes pratiques actuelles au niveau européen/international; et  

• une consultation publique/consultations avec différentes parties. 

 

Pour ce qui est du point consacré au fait que le système de plainte à disposition des détenus ne 

fonctionne pas, les autorités irlandaises tiennent à souligner un certain nombre d’éléments: 

 

 Le système de recours des prisonniers de l’administration pénitentiaire irlandaise est 

pleinement opérationnel, et il a continué de fonctionner tout au long de la pandémie de 

COVID-19.  

 À la suite des questions soulevées par le bureau de l’inspecteur des prisons, une nouvelle 

politique et un nouveau processus de traitement des doléances dans les prisons est en cours 

d’élaboration, soutenu par un nouveau système informatique de gestion et de traitement des 

plaintes.  

 Bien que certains problèmes se soient posés en matière de gestion des plaintes dans le cadre 

du système actuel, il est incorrect d’affirmer que le système en vigueur ne serait pas 

opérationnel.  

 Les détenus peuvent soulever des sujets qui les préoccupent par l’intermédiaire du système 

de plainte actuel. 

 Bien que les visites non essentielles dans les prisons aient été limitées, l’action de suivi s’est 

poursuivie tout au long de la pandémie.  

 L’inspecteur des prisons a continué de bénéficier d’un accès illimité aux prisons pendant la 

pandémie de COVID-19, et il a procédé à des inspections ayant abouti à l’établissement d’un 

nombre non négligeable de rapports d’inspection thématiques «COVID-19». 

 Par ailleurs, en juillet 2020, l’inspecteur des prisons, en association avec l’université de 

Maynooth, a publié un rapport consacré à l’amélioration des conséquences du confinement 

pour les personnes en détention. Le présent rapport se fonde sur une collaboration novatrice 

entre le bureau de l’inspecteur des prisons et les criminologues, qui visait à entendre et 

documenter les expériences des personnes ayant vécu le confinement en détention. 

 Les membres des comités de visite des prisons, nommés à titre officiel, ont continué d’avoir 

accès aux prisons tout au long de la pandémie de COVID-19. Leur fonction consiste à visiter 

fréquemment la prison qui dépend de leur ressort et à entendre les plaintes qui pourraient 

leur être adressées par tout détenu. 

 Tout au long de la pandémie, les détenus ont conservé la possibilité de contacter l’inspecteur 

pénitentiaire et d’autres organes statutaires, tels que les comités de visite.  

 

_____________ 
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