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Six membres du CESE ont participé à la visite virtuelle organisée en Allemagne. La délégation 

a rencontré des représentants de la société civile, à savoir des organisations de la société civile (OSC), 

des partenaires sociaux et des médias, d’une part, et les autorités fédérales allemandes ainsi que 

les autorités des Länder de Saxe et de Bavière, d’autre part. L’objectif du présent rapport est de refléter 

et de reproduire fidèlement les points de vue exprimés par la société civile. Ceux exprimés par 

les autorités figureront dans leur réponse au rapport. 

 

1. Droits fondamentaux liés aux partenaires sociaux 

 

Les participants ont décrit le dialogue social comme étant animé. Les autorités ont ajouté que 

la négociation collective bénéficie d’une totale autonomie, tandis que les syndicats ont suggéré que 

les avantages qui en découlent méritaient d’être mieux promus. Les statistiques de 2016 ont montré que 

plus de 50 % des entreprises (représentant environ 3/4 des travailleurs) étaient couvertes par 

des conventions collectives1. Ces chiffres ont diminué au cours des dernières années et sont plus élevés 

dans le secteur public que dans le secteur privé. Les partenaires sociaux peuvent demander 

une protection juridique et les prescriptions légales sont les mêmes dans tous les Länder. Ils ont toutefois 

souligné que, si le cadre juridique est bon, des problèmes peuvent être observés dans la pratique, 

parmi lesquels les suivants: 

 

- des différences subsistent entre les régions de l’ex-Allemagne de l’Est et de l’ex-Allemagne 

de l’Ouest; 

- les grandes entreprises sont concentrées dans l’ouest du pays; 

- les petites entreprises ne disposent pas de syndicats forts; 

- le taux de chômage est plus élevé à l’Est et les travailleurs y sont également plus réticents 

à adhérer à un syndicat, car ils craignent que cela ne mette leur emploi en danger; 

- 30 ans après la réunification, les travailleurs de l’Est gagnent toujours moins que 

leurs homologues de l’Ouest, ce qui pourrait être l’une des causes du mécontentement social 

et politique croissant dans l’ex-Allemagne de l’Est, lequel a contribué à renforcer les mouvements 

d'extrême-droite; 

- l’égalité entre les hommes et les femmes au niveau salarial est meilleure dans l’ancienne 

Allemagne de l’Est. 

 

Dans l’ensemble, les syndicats ont vu leur nombre d’affiliés diminuer depuis la réunification. 

 

Les participants ont discuté des défis liés à la pandémie de COVID-19. Ils ont convenu que 

la coopération entre les partenaires sociaux est restée bonne. Ceux-ci ont appelé à la mise en œuvre 

de mesures visant à atténuer les effets négatifs de la crise, à savoir une réduction du temps de travail, 

                                                      
1

  https://ilostat.ilo.org/fr/topics/collective-bargaining/. 

https://ilostat.ilo.org/fr/topics/collective-bargaining/
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grâce à laquelle l’impact de la pandémie sur le marché du travail n’a pas été aussi grave qu’il aurait 

pu l’être. Dans le secteur public, les travailleurs qui ont dû s’occuper de leurs enfants ou de membres 

de leur famille plus âgés en raison des mesures liées à la COVID-19 ont pu être temporairement libérés 

de leurs obligations professionnelles. Toutefois, les partenaires sociaux n’ont pas été associés dès 

le début à la conception des mesures et la situation a différé d’un Land à l’autre. Un participant originaire 

de Saxe a fait remarquer que les frontières avec la République tchèque et la Pologne ont été fermées du 

jour au lendemain, sans consultation préalable des partenaires sociaux, et que les travailleurs n’ont pas 

été en mesure de se rendre à leur travail. 

 

Au cours de la crise migratoire de 2015-2016, les partenaires sociaux ont fait entendre leur voix 

avec force et les participants ont salué la coopération qui s’est développée entre eux dans le cadre 

de la gestion de cette crise. Ils ont attiré l’attention sur un certain nombre de mesures mises en place 

à la suite de leurs initiatives, telles que des cours de langue et de formation professionnelle pour 

les réfugiés, ainsi que des projets facilitant leur intégration sur le marché du travail. En conséquence, 

la moitié des réfugiés a trouvé un emploi, ce qui prouve que la participation des partenaires sociaux 

depuis le début de la crise a porté ses fruits. 

 

Les partenaires sociaux se sont ouvertement opposés à toute forme d’extrémisme. Les syndicats ont 

mis en place des projets visant à sensibiliser aux signes de l’extrémisme afin de le combattre. 

Pendant la crise migratoire, les syndicats ont assuré la promotion d’une société ouverte et adopté 

une position claire contre toute forme de discrimination. À cet égard, les participants ont mentionné 

une charte de la diversité dont l’objectif était de protéger l’identité de chaque individu et à laquelle 

de plus en plus d’entreprises ont adhéré. Un participant a indiqué qu’une commission parlementaire 

spécifique avait été mise en place afin de s’attaquer à des questions telles que la discrimination 

à l’encontre des minorités sexuelles et religieuses sur le lieu de travail. Les partenaires sociaux ont été 

associés à l’élaboration des mesures, qui ont été soutenues par la commission parlementaire compétente. 

 

2. Liberté d’association et de réunion 

 

La liberté d’association et de réunion est garantie par la Constitution allemande. Néanmoins, 

les autorités ont expliqué que ces deux libertés peuvent être limitées par la loi. 

 

Les participants ont souligné que le droit fiscal fédéral accorde des exonérations aux organisations 

non gouvernementales (ONG). À cet égard, la question de savoir dans quelle mesure une ONG 

peut être politique et conserver son statut caritatif 2  est posée. Les ONG qui se sont opposées 

aux tendances d’extrême-droite ont été accusées d’être trop politiques, ce qui a donné lieu à 

des enquêtes. Bien que manquant souvent de base juridique, ces allégations ont découragé les ONG 

de déployer leurs activités et créé un climat de malaise. Pour pouvoir introduire une demande relative 

à des programmes gouvernementaux, une OSC doit être enregistrée en tant qu’organisation caritative3. 

À l’automne 2020, des modifications juridiques ont été apportées à la loi sur les organismes de 

bienfaisance et la liste des finalités pour lesquelles une organisation peut obtenir un statut caritatif a été 

modifiée et étendue. Les participants ont souligné combien le statut caritatif est vital pour de 

                                                      
2

 En Allemagne, l'œuvre de bienfaisance en tant que terme juridique n’est pertinente qu’en droit fiscal. 

3
 Le statut caritatif est accordé aux organisations qui poursuivent des objectifs qui profitent à la population, des fins de bienfaisance 

ou des fins religieuses. 
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nombreuses organisations. Il peut être automatiquement retiré si l’organisation se retrouve sur une liste 

spécifique du service de renseignement allemand et il devient alors extrêmement difficile de récupérer 

ce statut. Un participant a qualifié cette loi de restrictive. Il a été noté que la société civile ne bénéficie 

pas des fonds de sauvetage mis en place par l’État pour atténuer les effets de la COVID-19 et que ce fait, 

combiné à la loi restrictive susmentionnée, pourrait porter préjudice à certaines organisations. 

Les organisations agissant en tant qu’observateurs critiques sont particulièrement vulnérables, 

en particulier si leur champ d’activité comprend la surveillance des mesures liées à la COVID-19. 

En conséquence, certaines organisations ont admis avoir tendance à s’autocensurer afin de ne pas perdre 

leur statut caritatif. 

 

Par ailleurs, un participant a souligné qu’en matière de transparence et d'obligation de rendre 

des comptes au public, un long chemin reste à faire pour les OSC, certaines d’entre elles continuant 

de ne pas divulguer leurs sources de financement, une situation qui a donné lieu à des appels à ce 

que cela devienne une obligation légale. Il a également été rappelé qu’il n’existe pas de registre unique 

des OSC mais bien plusieurs registres, avec chacun des conditions d’enregistrement différentes, ce qui 

donne une vue d’ensemble confuse des organisations de la société civile. 

 

Les participants ont fait observer qu’il n’y a pas d’organe gouvernemental responsable de la société 

civile. Ils ont estimé qu’il existe un certain manque de compréhension au niveau gouvernemental 

concernant la raison d’être et le rôle de la société civile. Certains ont regretté que la participation 

des OSC au débat sur les droits de l’homme ne soit pas prévue et que, d’une manière générale, 

leur marge de manœuvre s’agissant de prendre part à la prise de décision politique soit limitée. 

L’importance et les avantages d’associer la société civile sont clairement ressortis lors de la crise 

des réfugiés en 2015-2016, lorsque les OSC ont joué un rôle essentiel dans la gestion de la situation, 

en particulier en Allemagne. 

 

Un consensus s’est dégagé sur le fait que la police dispose de pouvoirs suffisants pour faire face 

à la situation actuelle et qu’il n’est pas nécessaire de les étendre. Les autorités ont estimé qu’il n’y a pas 

de problème structurel en ce qui concerne la police et ont expliqué qu’en Allemagne, elle relève de 

la responsabilité de chaque Land. Les autorités de Saxe ont fait état d’activités de sensibilisation 

aux droits des minorités, organisées à l’intention des futurs policiers. Les participants de la société civile 

ont attiré l’attention sur le fait qu’une loi préoccupante sur le maintien de l’ordre a été adoptée en Bavière 

en 2018, sans consultation préalable de la société civile au cours du processus d’élaboration. 

La loi fédérale allemande prévoit que si l’auteur d’un acte de violence est identifié au cours 

d’une manifestation, l’individu doit être intercepté sans pour autant que la manifestation soit dispersée. 

Toutefois, un participant a fait part de préoccupations concernant les protestations en marge du sommet 

du G-20 qui s’est tenu à Hambourg en 2017. Des personnes ayant participé à des manifestation au cours 

desquels des actes de violence ont été commis sans leur implication directe ont été détenues (les autorités 

allemandes ont contesté le point de vue exprimé par le participant). Il a été souligné que la police 

a tendance à traiter différemment les manifestations, selon qu’elles soient de droite ou de gauche, 

ces dernières étant davantage surveillées. Un participant s’est dit préoccupé par le fait que 

les manifestations actuelles contre les mesures COVID pourraient être utilisées à l’avenir comme motif 

pour restreindre la liberté de réunion. Les autorités ont expliqué à la délégation qu’elles s’efforçaient 

de trouver le juste équilibre entre la liberté de réunion et la protection de la santé publique, 

dans le respect du cadre légal. 
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3. Liberté d’expression et liberté des médias 

 

En guise d’introduction générale, les participants ont fait référence au classement mondial 2020 de 

la liberté de la presse4, publié par Reporters sans frontières en avril 2021. Le score de l’Allemagne 

a chuté de deux points et l’évaluation globale est passée de «bon» à «satisfaisant». Ce recul s’explique 

principalement par le nombre plus élevé d’exactions contre des journalistes, le plus souvent perpétrées 

pendant les manifestations, et non par une influence accrue de l’État. Les autorités ont toutefois 

fait valoir que les dispositions juridiques visant à protéger les journalistes sont bonnes et que 

de nouvelles mesures de lutte contre l’extrémisme ont été mises en place. Les participants ont convenu 

que l’Allemagne dispose d’une bonne législation en matière de pluralisme des médias. 

 

Depuis 2015 et la crise migratoire, les attitudes négatives envers les médias de la part des mouvements 

d’extrême-droite se sont exacerbées. Dans certains cas, la police n’a pas accordé la protection 

nécessaire aux journalistes, ce qui a amené des représentants des médias à proposer une initiative visant 

à sensibiliser à l’augmentation des attaques contre les journalistes. Néanmoins, les autorités ont souligné 

que l’Allemagne applique des normes élevées en matière de protection des journalistes et qu’aucune 

action immédiate n’est nécessaire. Une étude portant sur le nombre de journalistes ciblés 

par des discours de haine a montré que 16 % des personnes interrogées avaient été physiquement 

agressées, tandis que 16 % avaient reçu des menaces de mort. 90 % de ces cas se sont révélés 

politiquement motivés et 80 % sont l'œuvre de l’extrême-droite5. Il en résulte une tendance croissante 

à l’autocensure, de manière à éviter d’éventuelles confrontations. Certains journalistes ont confirmé 

éviter intentionnellement d’aborder certaines questions ou manifestations, parmi lesquelles 

les manifestations contre les mesures COVID et celles d’extrême-droite. Quant aux journalistes 

de couleur ou issus de l’immigration, ils ont tendance à éviter des sujets tels que le racisme afin 

de prévenir les discours haineux. Une autre question soulevée par les participants est l’absence 

de protection des représentants des médias étrangers qui opèrent sur le sol allemand. 

 

4. Le droit à la non-discrimination 

 

L’Allemagne s’est dotée d’une loi anti-discrimination. Toutefois, solliciter une aide juridique pourrait 

s’avérer difficile pour les personnes victimes de discrimination sur le lieu de travail en raison de 

leur identité, non seulement parce que cela n’est pas facile à prouver mais aussi parce qu’il existe à 

cet égard un manque de sensibilisation à la protection juridique et aux droits à une indemnisation qui 

en découlent. En conséquence, il est difficile d’obtenir des statistiques sur le nombre de personnes 

victimes de discrimination et sur la proportion de celles-ci ayant demandé une aide juridique. 

D’aucuns ont également souligné qu’il était très difficile d’intenter une action en justice contre 

des acteurs étatiques. Entre 2019 et 2020, le nombre de cas de discrimination fondée sur la race 

ou l’origine a augmenté, selon les participants. Dans la majorité des cas, ce sont des personnes d’origine 

asiatique qui ont été victimes de ces attaques. 

 

La communauté LGBTIQ+ a constaté de nombreuses évolutions positives au cours des dernières 

décennies, y compris au niveau législatif, même si les efforts visant à améliorer l’intégration de 

                                                      
4

  https://rsf.org/fr/ranking. 

5
  Étude publiée en mai 2020 par l’Institut Bielefeld de recherche interdisciplinaire sur les conflits et la violence, https://pub.uni-

bielefeld.de/download/2943243/2943245/Studie_Hass_und_Angriffe_auf_Medienschaffende.pdf. . 

https://rsf.org/fr/ranking
https://pub.uni-bielefeld.de/download/2943243/2943245/Studie_Hass_und_Angriffe_auf_Medienschaffende.pdf
https://pub.uni-bielefeld.de/download/2943243/2943245/Studie_Hass_und_Angriffe_auf_Medienschaffende.pdf
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ses membres devraient encore être intensifiés. En 2017, le mariage homosexuel a été autorisé. 

Pour les couples lesbiens, si l’une des femmes donne naissance à un enfant, sa partenaire ne bénéficie 

pas des mêmes droits parentaux. Récemment, la communauté a essuyé les critiques de mouvements 

populistes et de droite. Des enquêtes ont montré que les personnes transsexuelles sont confrontées 

à davantage de discriminations sur le lieu de travail que les homosexuels. 

 

En 2017, la Saxe a proposé un plan ambitieux en faveur des droits des personnes LGBTIQ+, mais il 

n’a pas été pleinement mis en œuvre. Le plan n’a pas permis, par exemple, d’accorder des soins de santé 

aux personnes transsexuelles. De nombreux cas de discrimination ont été signalés dans le Land de Saxe 

sans que cela ne donne lieu à une réaction suffisante de la police. En octobre 2020, un couple 

homosexuel a été poignardé à Dresde; l’un des hommes est décédé et l’autre a été gravement blessé. 

Il a fallu beaucoup de temps avant que la police considère cet acte comme un crime de haine. 

La Bavière est le seul Land qui ne dispose pas d’un plan d’action spécifique pour lutter 

contre l’homophobie et la transphobie. Toutefois, les autorités bavaroises ont expliqué 

qu’en janvier 2021, un office pour la protection des personnes LGBTIQ+ a été créé afin de protéger 

à la fois les victimes et les témoins de crimes contre la communauté. Les participants ont appelé à mettre 

en œuvre la stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour 

la période 2020-2025 6  et se sont dit convaincus que la situation en Allemagne s’en trouvera 

considérablement améliorée. 

 

En ce qui concerne les personnes âgées, certaines parties prenantes ont estimé que la limite d’âge 

requise pour bénéficier de certains services n’est souvent pas justifiée et que l’approche devrait être 

individuelle, par exemple dans le cas de l’assurance maladie ou de la location de voiture. Les autorités 

ont expliqué que, dans ces cas, des données statistiques évaluant les risques potentiels sont utilisées pour 

déterminer les primes d’assurance. Les personnes âgées sont victimes de discrimination au cours 

des processus de recrutement et leurs plaintes sont généralement écartées comme étant liées à l’âge. 

Les personnes de plus de 65 ans doivent payer des frais supplémentaires pour bénéficier d’une assurance 

automobile complète. Les personnes dépassant une certaine limite d’âge ne peuvent obtenir de prêts. 

Les difficultés que pose la numérisation aux personnes âgées ont été soulignées, ainsi que la nécessité 

qui en découle de conserver des solutions alternatives non numériques de manière à garantir un égal 

accès aux services, en particulier en ce qui concerne les soins de santé. 

 

Bien que les Sintis et les Roms vivent en Allemagne depuis 600 ans, ils ne jouissent toujours pas 

des mêmes droits que les Allemands de souche. Leurs enfants continuent de faire l’objet 

de discriminations à l’école. Des participants ont expliqué que, lors des discussions tenues au sein 

du Conseil général convoqué une semaine avant la visite du CESE en Allemagne, le secrétaire d’État 

allemand aux affaires européennes a reconnu que la montée de l’antiziganisme et de l’antisémitisme 

en Allemagne devrait être un nouveau signal d’alarme pour le pays. 

 

Des représentants de minorités linguistiques ont déclaré avoir subi des attaques de mouvements 

de droite et des discriminations sur le lieu de travail. Dans le Land de Saxe, où vivent les Sorabes, 

la signalisation peut également être en sorabe en plus de l’allemand. 

                                                      
6

 https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-

equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_fr 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_fr
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_fr
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Les femmes restent sous-représentées au Bundestag, où elles ne constituent que moins d’un tiers 

des parlementaires 7 . L’écart salarial moyen au niveau fédéral est estimé à 19 % (2019) 8 . 

L’écart de niveau de pension est encore plus frappant: les femmes de 65 ans et plus reçoivent 59,6 % 

du montant perçu par leurs homologues masculins9. Des organisations de défense des droits des femmes 

ont signalé des cas de mariages forcés à un âge précoce, de mutilations génitales féminines et de trafic 

de femmes. Les infrastructures d'accueil des enfants restent insuffisantes, ce qui ne facilite pas 

l’intégration des mères de jeunes enfants sur le marché du travail. Les autorités ont reconnu que 

la COVID-19 a imposé des tâches supplémentaires incombant généralement aux femmes. Celles-ci ont 

dû à la fois prester leur télétravail et assurer l’instruction à domicile de leurs enfants, ce qui s’est souvent 

avéré difficile à combiner. L’un des participants des OSC s’est dit préoccupé par le fait que les tendances 

positives enregistrées en matière d’égalité entre les femmes et les hommes avant la pandémie 

pourraient s’inverser. 

 

5. État de droit 

 

Les autorités ont souligné que les lois sont publiées de manière transparente, responsable 

et démocratique et qu’une grande attention est accordée aux analyses d’impact. En ce qui concerne 

l’indépendance du pouvoir judiciaire, il convient d’établir une distinction entre les tribunaux 

et les juges, d’une part, et les procureurs, d’autre part. Dans le cas des tribunaux et des juges, 

l’indépendance est garantie, mais leur structure est régie par le ministère compétent. Dans certains 

Länder, la sélection, la nomination et la promotion des juges sont effectuées exclusivement par 

les ministères compétents. En Saxe et en Bavière, la participation de juges librement élus est très limitée. 

Il en va autrement des procureurs, qui sont des fonctionnaires du ministère de la justice. 

Certains participants ont émis des doutes quant à la résilience du système judiciaire allemand. 

Les rémunérations ne sont pas suffisantes et un certain nombre de juges partiront à la retraite au cours 

de la prochaine décennie. Enfin, les juges reçoivent de plus en plus de menaces. 

 

Pour conclure, les participants ont convenu que la corruption ne constitue pas un problème majeur 

en Allemagne.  

 

_____________ 

 

 

                                                      
7

  Bundestag – députés https://www.bundestag.de/en/members. 

8
  Eurostat – https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics. 

9
 Ministère fédéral allemand de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse – Écart de pension selon le sexe, 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8113&langId=en#:~:text=In%20Germany%20the%20Gender%20Pension,less%20ind

ividual%20pension%20than%20men 

https://www.bundestag.de/en/members
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8113&langId=en#:~:text=In%20Germany%20the%20Gender%20Pension,less%20individual%20pension%20than%20men
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8113&langId=en#:~:text=In%20Germany%20the%20Gender%20Pension,less%20individual%20pension%20than%20men
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