
L’action des socialistes au Parlement Europ�en
ÄRADIQUER LES DISCRIMINATIONS

Les principes de l'�galit� de traitement et de la non-discrimination constituent la pierre angulaire de nos droits 
fondamentaux et de nos valeurs essentielles. Les dispositions anti-discrimination europ�ennes ont relev� de 
mani�re significative le niveau de protection des droits au sein de l'Union et ont �galement �t� utilis�es en 
dehors de celle-ci. Les dispositions anti-discrimination actuellement en vigueur au niveau europ�en couvrent 
la discrimination directe et indirecte fond�e sur le genre ou l'origine raciale ou ethnique dans l'emploi, la 
formation, l'�ducation, la s�curit� sociale, les soins de sant�, le logement et l'acc�s aux biens et services. 
Toute discrimination fond�e sur la religion ou les convictions, un handicap, l'�ge ou de orientation sexuelle est 
�galement interdite sur le lieu de travail (directive sur l’�galit� de traitement en mati�re d’emploi). 

Mais, en dehors du lieu de travail, la discrimination fond�e sur les m�mes motifs n'est toujours pas 
r�glement�e au niveau de l'UE. Le groupe socialiste a r�guli�rement et clairement r�p�t� qu'il ne pouvait pas 
accepter au sein de l'UE une "hi�rarchie des discriminations", certaines formes de discrimination �tant 
interdites et d'autres tol�r�es. Le groupe a pris des initiatives visant � �largir autant que possible le champ 
d'application des dispositions antidiscrimination figurant � l'article 13 du trait�. Lorsqu'il est devenu Pr�sident 
de la Commission en 2004, Jos� Manuel Barroso s'est engag� devant le Parlement � œuvrer � la mise en 
place d'une directive horizontale contre les discriminations en-dehors du lieu de travail. Cet engagement a �t� 
pris apr�s que le groupe a indiqu� clairement qu'il ne pourrait pas donner son aval � une Commission dans 
laquelle si�gerait Rocco Buttiglione, qui avait fait des d�clarations homophobes. � la suite des pressions de 
notre groupe, la candidature de M. Buttiglione a �t� retir�e.

L'engagement de M. Barroso a �t� repris dans le programme de travail de la Commission pour 2008 et la 
Commission devait pr�senter un projet de directive horizontale au printemps 2008. La motion du groupe 
socialiste sur le programme de travail se f�licitait de cette proposition, alors que le groupe PPE-DE la 
d�plorait. Il semblait alors que la directive pouvait ne pas �tre pr�sent�e en raison de l'opposition de certains 
�tats membres. En lieu et place, une directive sur la discrimination des personnes handicap�es aurait �t�
pr�sent�e, les autres aspects �tant couverts par de simples recommandations aux �tats membres. 

Le groupe socialiste a exerc�, informellement ou au sein du Parlement, diverses pressions pour que la 
Commission respecte l'engagement pris par M. Barroso. Le rapport Lynne du 17 avril 2008 sur les progr�s 
r�alis�s en mati�re d'�galit� des chances et de non-discrimination a �t� amend� par notre groupe pour 
souligner qu'il importait de faire couvrir par une nouvelle directive toutes les formes de discrimination non 
encore couvertes. Cet amendement a re�u le soutien quasi-unanime de notre groupe alors que le PPE-DE y 
�tait oppos� et que les lib�raux �taient divis�s. 

RÅsultat du vote
Vote sur le rapport Lynne sur les progr�s r�alis�s en mati�re d'�galit� des chances et de non-discrimination 
dans l'Union europ�enne (transposition des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE), le 20 mai 2008

pour % contre % abstention %
PPE-DE 13 5% 179 73% 54 22%
PSE 191 99.5% 1 0.5% - -
ADLE 79 91% 7 8% 1 1%
VERTS 38 97% - - 1 3%
GUE 35 97% - - 1 3%

Nos succÇs
Reconnaissant qu'une majorit� progressiste s'�tait form�e au PE en faveur d'un texte d'application large, la 
Commission a pr�sent� le 2 juillet 2008 une proposition de directive interdisant en dehors du lieu de travail les 
discriminations fond�es sur la religion, les convictions, le handicap, l'�ge ou l'orientation sexuelle.

Nos activitÅs en cours et nos objectifs pour l'avenir
Notre travail sur la proposition de la Commission est encore en cours. La Commission LIBE a vot� sur le 
rapport le 16 mars 2009 et le r�sultat final nous a �t� globalement favorable. Nous avons r�ussi � incorporer 
dans le texte des concepts importants comme la d�finition de la discrimination multiple, de la discrimination 
par association, et � sugg�rer d'utiliser les march�s publics pour lutter contre les discriminations. Nous avons 
eu de profondes divergences politiques avec le PPE-DE, en particulier dans le domaine de l'�ducation, du 
statut marital et des droits reproductifs, et des r�gles en mati�re d'action collective, d'assurance et de services 
financiers. Le r�sultat du vote en commission a �t� de 34 pour, 7 contre et quatre abstentions. Lors du vote en 
pl�ni�re le 02.04.2009 nous avons r�ussi � conserver les avanc�es du vote en commission. A ce stade, le 
statut de la directive au Conseil est peu clair. Plusieurs Etats membres ont des r�serves sur la comp�tence de 
la Communaut� � l�gif�rer, sur les cons�quences budg�taires �ventuelles et m�me sur la justification d'une 
telle Directive.


