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FR 

 

Berlin, le 7 juillet 2021 

 

Observations des autorités allemandes sur le rapport du groupe «Droits fondamentaux 

et état de droit» relatif à la visite effectuée en Allemagne sous forme virtuelle les 

21 et 22 avril 2021 

 

L’Allemagne attache une grande importance au respect des valeurs fondamentales de 

l’Union européenne. L’état de droit, qui est l’une des valeurs fondamentales visées à l’article 2 du traité 

sur l’Union européenne (TUE), est une condition préalable à la protection de toutes les autres valeurs 

fondamentales et au fonctionnement de l’Union en tant que système fondé sur des règles. Nous nous 

attelons à développer les instruments de l’UE visant à renforcer l’état de droit. 

Sous la présidence allemande du Conseil de l’UE, nous avons instauré au sein du Conseil, sur la base 

du nouveau rapport annuel de la Commission sur la situation de l’état de droit dans l’Union, un dialogue 

consacré à l’état de droit qui s’est poursuivi avec succès sous la présidence portugaise. Nous nous 

félicitons également de l’introduction, au cours de la présidence allemande du Conseil, du mécanisme 

de conditionnalité dans le budget de l’UE. Ce nouvel instrument permettra à l’avenir de sanctionner, 

sous certaines conditions, les violations de l’état de droit. 

Droits fondamentaux et partenaires sociaux 

La liberté d’association et de négociation collective ainsi que le droit de grève sont pleinement garantis 

en Allemagne. Les partenaires sociaux jugent satisfaisant le cadre juridique régissant leur autonomie en 

matière de négociation collective. Ce point de vue est partagé par le gouvernement fédéral. 

Les difficultés pratiques évoquées par les partenaires sociaux, telles que les différences entre l’Est 

et l’Ouest, le fait que la majeure partie des grandes entreprises soient établies dans les anciens Länder, 

les différences régionales en matière de taux de chômage et de salaires, ainsi que le moindre recours aux 

conventions collectives dans les petites entreprises, se rattachent avant tout à la puissance économique 

et aux écarts économiques d’ordre structurel dans les différentes régions, sur lesquels le gouvernement 

fédéral n’a qu’une emprise limitée. Étant donné que l’organisation des conditions économiques et de 

travail relève avant tout des partenaires sociaux, qui exercent cette compétence de manière autonome 

et hors de toute intervention de l’État, le gouvernement fédéral s’inquiète lui aussi du moindre recours 

aux conventions collectives. C’est pourquoi il a pris des mesures de soutien à cet égard, à l’instar de la 

loi portant renforcement de l’autonomie des partenaires sociaux adoptée durant la précédente législature, 

qui permet d’étendre plus facilement les conventions collectives et d’accroître ainsi la portée de leurs 

dispositions. 

Le dialogue social est bien développé en Allemagne. Les partenaires sociaux sont associés et consultés 

à un stade extrêmement précoce des travaux législatifs. Les critiques portant sur une implication parfois 

moins intense, voire insuffisante, dans les procédures législatives et réglementaires au cours de la 

pandémie de COVID-19 sont imputables à l’urgence particulière dans laquelle ont été adoptées certaines 

mesures, lesquelles visaient à faire face, parfois sous des contraintes de temps extrêmes, à l’une des 

crises les plus graves ayant frappé la République fédérale depuis sa création. Ces actions ne constituent 

toutefois aucunement une renonciation aux pratiques bien établies en matière de dialogue social. 
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En ce qui concerne la fermeture des frontières avec la Tchéquie et la Pologne, le gouvernement du 

Land de Saxe souligne que les mesures adoptées par les gouvernements visaient avant toute chose à 

préserver la santé des citoyens. Il était indispensable à cette fin d’adopter et de déployer rapidement des 

mesures destinées à enrayer la pandémie. Pour alléger le fardeau qu’a fait peser sur les entreprises et les 

travailleurs la fermeture de la frontière entre la Saxe et la Tchéquie et entre la Saxe et la Pologne, 

qui visait à endiguer l’infection, le gouvernement du Land de Saxe a mis en place un programme de 

soutien devant aider les navetteurs à financer leurs frais d’hébergement ainsi que les surcoûts liés aux 

tests obligatoires de dépistage du coronavirus. 

Liberté de réunion et d’association 

Le gouvernement fédéral insiste régulièrement sur l’importance de la société civile, de l’engagement 

citoyen et du bénévolat; leur promotion et leur renforcement sont inscrits de manière claire en plusieurs 

endroits de l’accord de coalition; ils sont mis en évidence et mis à l’honneur dans des campagnes du 

ministère fédéral de l’intérieur, de la construction et du territoire ainsi que dans de nombreuses 

déclarations ministérielles. 

Dans la mesure où le rapport déplore «qu’il n’existe aucune disposition permettant de faire participer 

les organisations de la société civile au débat sur les droits de l’homme et que, de manière générale, les 

marges de manœuvre permettant de les associer à la prise de décisions politiques sont faibles», il y a 

lieu de rappeler qu’au titre de l’article 2, paragraphe 5, de la loi sur le statut et les missions de 

l’Institut allemand des droits de l’homme, ce dernier soumet chaque année au Bundestag un rapport sur 

le travail de l’institution et sur l’évolution de la situation des droits de l’homme en Allemagne, sur lequel 

le Bundestag est tenu de se prononcer. La société civile est en outre pleinement associée au processus 

législatif. En particulier, il lui est donné la possibilité d’exprimer sa position sur les projets de loi du 

gouvernement fédéral dans le cadre de la participation des Länder et des associations. Des représentants 

d’organisations de la société civile sont par ailleurs conviés à des auditions d’experts au Bundestag 

allemand. 

En ce qui concerne la modification de la loi bavaroise de 2018 sur les missions de la police, il convient 

de noter que la procédure législative réglementaire a été dûment respectée avant son adoption par le 

parlement bavarois en sa qualité de législateur. Les dispositions régissant la procédure législative 

prévoient également, à cet égard, la participation préalable d’associations, de syndicats et d’autres 

associations professionnelles, laquelle a bien eu lieu dans le cas présent. Outre cette audition des 

associations, le projet de loi en cause a également fait l’objet d’une audition d’experts au parlement du 

Land de Bavière, au cours de laquelle des théoriciens et des praticiens du droit ont exposé leur point de 

vue à son sujet. Ces éléments contredisent l’affirmation selon laquelle la société civile n’a pas été 

associée au processus législatif. 

Il n’y a pas en Bavière d’inégalité de traitement imputable à la police en lien avec la liberté de réunion. 

Les mesures de police en matière de sécurité et notamment, en l’espèce, de collecte de renseignements 

avant, pendant ou après un rassemblement sont toujours prises sur la base d’une évaluation des risques 

effectuée au cas par cas par les services de police. Celle-ci recouvre en particulier les informations 

provenant de sources accessibles au public (renseignement de source ouverte ou RSO, par exemple les 

appels publics à des actions violentes), les informations faisant état de troubles à l’ordre public lors de 

rassemblements antérieurs du même organisateur ou de rassemblements similaires, ainsi que les 

informations relatives aux évolutions récentes de la situation ou à l’état d’esprit qui prévaut le jour même 

du rassemblement. 
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Si, dans le cadre de cette évaluation des risques effectuée par la police, il est établi qu’il existe une forte 

probabilité d’actes de violence ou d’autres troubles d’importance majeure pour la sécurité publique 

avant, pendant ou après un rassemblement, les mesures de police visant à contrer ces risques sont 

renforcées en conséquence. En aucun cas on ne peut cependant parler de «surveillance» policière 

injustifiée des rassemblements, notamment à l’aide de moyens techniques. Les préoccupations 

exprimées quant à un traitement discriminatoire réservé par la police aux rassemblements ancrés à 

gauche du spectre politique ne sont donc pas partagées. 

Liberté d’expression et liberté des médias 

L’Allemagne condamne toute forme de menace, d’agression et de harcèlement à l’encontre des 

journalistes. Nous prenons de tels incidents très au sérieux et prévoyons des poursuites pénales à la 

hauteur de l’enjeu. La possibilité de rapporter des faits sans entrave et en toute liberté est une condition 

indispensable à une démocratie vivante et à la formation de l’opinion individuelle et publique. Le droit 

à une couverture journalistique libre doit donc être garanti en permanence. Il en va de même dans le 

contexte des manifestations. Nous ne pouvons nous satisfaire du fait que la situation en Allemagne ne 

soit plus considérée que comme «plutôt bonne» dans le classement international de la liberté de la presse 

établi par Reporters sans frontières. Les journalistes indépendants ne sauraient être ni intimidés ni réduits 

au silence. Nous continuerons donc d’être attentifs à ce que la législation et les pratiques juridiques en 

vigueur offrent une protection suffisamment forte pour garantir l’indépendance de la presse. 

Le gouvernement fédéral a adopté dans ce contexte un train de mesures législatives qui érige notamment 

en infraction la diffusion de «listes d’ennemis», afin que les données à caractère personnel, telles que 

les adresses privées, ne soient plus mises en ligne à l’avenir à des fins d’intimidation et de menace1. 

Le gouvernement allemand souligne en outre que l’accès à l’information est juridiquement garanti en 

Allemagne. La loi sur la liberté de l’information (Informationsfreiheitsgesetz ou IFG) confère à toute 

personne un droit inconditionnel d’accès aux informations officielles vis-à-vis des autorités fédérales. 

Il existe des dispositions juridiques équivalentes dans les Länder. En outre, la jurisprudence de la 

Cour administrative fédérale reconnaît un droit d’information de la presse découlant directement de 

l’article 5, paragraphe 1, phrase 2, de la constitution allemande. 

Droit à la non-discrimination 

La conclusion du rapport selon laquelle le plan d’action du Land de Saxe sur l’acceptation de la diversité 

des choix de vie n’a pas été pleinement mis en œuvre et a partiellement échoué n’est pas fondée. Ledit 

plan d’action en est encore au stade de la mise en œuvre: le processus est encore en cours. 

Indépendamment de cela, les personnes transsexuelles ont naturellement accès au système de santé 

allemand. En ce qui concerne l’objectif du plan d’action visant à améliorer les «soins médicaux non 

discriminatoires pour les personnes transgenres et intersexuées en Saxe», un atelier réunissant des 

représentants de la communauté a déjà été organisé dans un premier temps en vue de définir quelles sont 

les actions qui s’imposent. Un entretien a ensuite eu lieu avec l’ordre des médecins du Land de Saxe 

et l’organisation Queeres Netzwerk Sachsen, notamment en ce qui concerne la formation et le 

perfectionnement du personnel médical dans ce domaine. Cette initiative est amenée à se poursuivre. 

Le plan d’action du Land comporte également un objectif de «sensibilisation de la police, de la justice, 

du Conseil de prévention du Land et des services de conseil aux victimes au sujet de la “violence inspirée 

par la haine” à l’encontre des personnes LGBTIQ*», aux fins duquel des mesures sont également prises 

                                                      
1
 Le Bundestag a adopté la loi le 24.6.2021. 
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de manière continue. Il s’agit notamment de sensibiliser les futurs fonctionnaires de police dans le cadre 

des actions de formation et de perfectionnement. 

En ce qui concerne les critiques exprimées par certaines parties prenantes concernant des limites d’âge 

ou des primes supérieures imposées aux personnes âgées au titre de certains services, notamment pour 

certains contrats d’assurance, de location et d’emprunt, il y a lieu de souligner que le droit allemand des 

contrats d’assurance ne prévoit aucune restriction en lien avec l’âge d’un preneur d’assurance. 

L’article 19 de la loi générale sur l’égalité de traitement (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 

ou AGG) interdit notamment toute discrimination fondée sur l’âge. En vertu de son article 20, une 

différence de traitement fondée sur l’âge est toutefois autorisée lorsqu’elle repose sur des principes 

reconnus de calculs tenant compte des risques, et notamment sur une évaluation des risques réalisée 

dans le contexte des assurances et s’appuyant sur des enquêtes statistiques. Il peut en résulter dans la 

pratique que l’âge soit pris en considération, par exemple, dans le calcul du montant de la prime; ainsi, 

dans le contexte des assurances responsabilité civile pour automobiles, les primes appliquées aux 

conducteurs âgés, mais aussi aux très jeunes conducteurs, peuvent être supérieures à celles des autres 

preneurs d’assurance s’il apparaît que ceux-ci provoquent, selon les enquêtes statistiques, un nombre 

d’accidents disproportionnellement élevé. Il n’existe pas, fondamentalement, de droit à la conclusion 

d’un contrat d’assurance. Il existe néanmoins une obligation de souscrire une assurance au tarif de base 

en ce qui concerne la responsabilité civile pour automobiles et l’assurance maladie privée; 

la souscription à une police d’assurance peut dès lors être exigée, y compris pour les preneurs 

d’assurance plus âgés. En outre, le droit allemand ne prévoit pas non plus de restrictions en ce qui 

concerne l’emprunt ou la location par les personnes âgées. Au contraire, il dispose expressément que 

l’âge ne constitue pas un obstacle à l’obtention d’un prêt. Toutefois, comme pour les assurances, 

il n’existe pas non plus de droit à la conclusion d’un contrat dans le secteur des prêts et de la location. 

Le gouvernement fédéral considère la lutte contre le racisme, y compris l’antitsiganisme, comme une 

priorité politique de premier plan (voir par exemple le rapport final actuel et le catalogue de mesures du 

comité interministériel contre l’extrémisme de droite et le racisme, décision du comité du 12 mai 2021). 

La lutte efficace contre l’antitsiganisme fait également partie du vaste processus de consultation 

(au niveau de l’État fédéral et des Länder, avec la participation de la société civile) relatif à la mise en 

œuvre nationale du nouveau cadre stratégique de l’UE pour l’égalité, l’inclusion et la participation des 

Roms jusqu’en 2030. 

Le gouvernement fédéral souhaite une participation égalitaire des femmes et des hommes dans les 

parlements à tous les niveaux. Pour assurer une meilleure représentation des femmes en politique, 

l’accord de coalition pour la 19e législature prévoit de consolider le collège et le prix Helene Weber. 

Durant celle-ci, cette mission a notamment été menée à bien au moyen de programmes de tutorat et 

d’autonomisation à l’intention des femmes lancés dans le cadre du collège, ainsi que par l’attribution du 

prix Helene Weber en 2020, qui a été décerné à des femmes politiques locales d’exception. De juin 2021 

à décembre 2024, le gouvernement fédéral financera également le programme d’action «L’avenir sur le 

terrain – Façonner ensemble la politique locale» de l’EAF Berlin et du Deutscher Landfrauenverband à 

hauteur d’environ 1,7 million d’EUR, en vue de remédier à la sous-représentation chronique des femmes 

dans les instances communales (conseils municipaux et conseils d’arrondissement) et à la fonction de 

bourgmestre. Le programme combine des activités ou coalitions d’action régionales avec des activités 

médiatiques de mobilisation et de mise en réseau à l’échelle nationale. 



5/6 

État de droit 

Il y a lieu de noter d’emblée que les affirmations contenues dans le rapport concernant l’état de droit ou 

ses défaillances sont extrêmement vagues et générales. On trouvera donc ci-après des explications un 

peu plus détaillées sur certains points:  

L’affirmation selon laquelle l’indépendance des tribunaux et des juges est certes garantie, mais la 

structure des tribunaux est définie par le ministère compétent, prête à équivoque. Il convient de réfuter 

la conception erronée selon laquelle l’exécutif exerce une influence sur la «structure» des tribunaux. 

Les «décisions structurelles» se limitent fondamentalement au lieu d’implantation, aux postes 

budgétaires et à l’organisation administrative générale, tandis que les procédures internes aux tribunaux 

(en particulier la répartition des dossiers) sont gérées dans une large mesure par le bureau, composé 

uniquement de juges. 

L’affirmation selon laquelle, dans certains Länder, la sélection, la nomination et la promotion des juges 

sont effectuées uniquement par les ministères de la justice compétents fait l’impasse sur le fait que les 

ministres concernés sont quant à eux responsables devant le parlement, ce qui confère une légitimité 

démocratique à la sélection. La loi bavaroise sur la magistrature prévoit des droits étendus de 

participation des organes de représentation du personnel élus par les juges et les procureurs. Dans 

l’État libre de Saxe, les conditions de nomination et de promotion des juges sont définies dans la loi 

fondamentale et la loi du Land de Saxe sur la magistrature. Toutes les décisions en la matière sont prises 

par le ministère saxon de la justice, sur la base de ces dispositions et, pour ce qui est des promotions, 

d’une évaluation des candidats. Cette pratique correspond à celle en vigueur dans de nombreux Länder. 

En Saxe, le gouvernement du Land ne joue un rôle que dans l’attribution des postes de président d’un 

tribunal supérieur et de procureur général. 

La formule selon laquelle «les procureurs sont des agents de l’État/fonctionnaires des ministères de la 

justice» ne reflète pas leur position particulière en Allemagne. Certes, les procureurs sont soit au service 

d’un Land, soit au service de l’État fédéral. Toutefois, de manière générale, ils sont nommés et promus 

selon les mêmes critères que les juges. Il existe également de nombreux parallèles pour ce qui est des 

dispositions en matière de destitution. Tout comme les juges, les procureurs font l’objet d’un stage 

probatoire lors de leur nomination. Ils font en outre partie de l’exécutif, qui est soumis au contrôle 

parlementaire. Selon le principe de la démocratie, les procureurs doivent se conformer aux instructions 

des ministères de la justice. Les prérogatives de ces derniers en la matière sont toutefois strictement 

limitées par la loi. Leurs directives doivent notamment être exemptes de toute considération étrangère 

aux affaires traitées. Il est donc exclu qu’une décision d’un ministre de la justice fondée sur des 

considérations purement politiques étrangères à l’affaire puisse se substituer à la décision d’un ministère 

public. 

Le pacte pour l’état de droit contribue à l’efficacité et à la résilience du système judiciaire en Allemagne. 

L’État libre de Bavière a déjà dépassé les obligations qui lui incombent en vertu de ce pacte en créant 

et en pourvoyant 322,75 nouveaux postes de magistrats. En outre, de 2017 à la fin de l’année 2021, 

315,71 nouveaux postes auront été créés en Bavière, tous secteurs confondus, en dehors des postes de 

juge et de procureur. La structure par âge de la justice bavaroise est saine. En dépit de l’imminent départ 

à la retraite des générations du baby-boom, l’on peut s’attendre, compte tenu du recrutement fructueux 

ces dernières années d’un grand nombre de jeunes travailleurs au sein de l’appareil judiciaire et du 

ministère public, à disposer à l’avenir également d’un nombre suffisant de candidats. Dans ce contexte, 

il n’y a pas lieu de craindre des pénuries de personnel. 



6/6 

L’appareil judiciaire de Saxe sera confronté à d’importants défis dans les années à venir en raison de 

l’augmentation notable du nombre de départs à la retraite, y compris dans la magistrature. Toutefois, 

depuis quelques années déjà, cette évolution est contrebalancée par une intensification des recrutements. 

La problématique soulevée dans le rapport selon laquelle les juges sont de plus en plus exposés à des 

menaces ou à des insultes de la part de parties au procès ou de tiers dans le cadre de leurs travaux 

constitue un autre défi. Il ne fait aucun doute à cet égard qu’aucune menace n’émane de l’État. Pour 

aider les juges face aux défis sans cesse croissants auxquels ils sont confrontés dans l’exercice de leur 

profession, une offre en matière de gestion des conflits a été mise en place l’année passée au sein du 

ministère de la justice, afin de compléter l’offre de conseils en matière de conflits qui existe depuis 

longtemps déjà dans le secteur de la justice. 
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