
1 
 

ANNEX 
To the Louis MICHEL report on the situation of fundamental rights in the European Union (2012) 

 
This Annex aims at collecting information from different public available sources on the situation of fundamental rights in the European Union and in the Member 
States for the year of reference of the report (2012). The sources are indicated in the footnotes and at the end of the document. The Annex has been used, together 
with other documents related to fundamental rights issues - cited in the Working Documents 1 and 2 by the rapporteur, as well as in the report itself - to get a first 
and rough snapshot of the situation of fundamental rights in the EU and its Member States and of the main concerns raised by NGOs and institutions, in the view of 
drafting the report. As the number of documents, reports and sources is very high and varied, this Annex has no pretention of being neither complete nor exhaustive. 
The rapporteur believes that this work should be further developed by experts in the field with the appropriate resources, hence he called the Fundamental Rights 
Agency to create a specific website to collect all possible fundamental rights information provided by different sources and to make it retrievable by date, right, 
country, source, etc, so to allow future EP rapporteurs, as well as EU institutions and bodies, to access such information and data more easily, and to put them in the 
best condition to accomplish their duty – as enshrined in the Treaties, among others in Articles 2 and 7 TEU – to analyse, evaluate, take action on fundamental rights 
concerns in the EU.    
 
List of Main Sources for the Annex and Acronyms used:  
The sources are normally provided in each section of the Annex. If they are not, either these have already been cited in the same section or is one of those indicated below.  
 
EU documents: 

• COM : Rapport annuel de la Commission européenne sur l'application de la Charte des droits fondamentaux : http://ec.europa.eu/justice/fundamental-
rights/files/2012_report_application_charter_fr.pdf.  

• FRA: 2013 Report http://fra.europa.eu/sites/default/files/annual-report-highlights-2012_en.pdf , data, reports, information, etc. 
NGOs’ reports and documents: 

• HRW : Human Rights Watch World Report 2013, EU and MSs section http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/european-union  
• AI : Amnesty International 2013 Annual Report on the situation of human rights in the world: http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-

46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf.  
• ILGA-Europe : ILGA-Europe 2013 Annual Review: https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/2013.pdf.  
• FH: Freedom House, Freedom of the Press - http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2012. 

Council of Europe 
• ECRI , European Commission �against Racism and Intolerance (ECRI): http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp.  
• CPT: prevention of torture http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-23.pdf.  

 
The rapporteur wishes to thank the ALDE LIBE Team and in particular the ALDE trainees Pierre Dagard and Diane Bechet for having drafted this document and for their 
contributions to the report. 
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EUROPEAN UNION 
 
Counterterrorism 
HRW1: "European parliamentarians and victims continued to demand accountability for complicity in counterterrorism abuses. The European Court of 
Human Rights (ECtHR) heard arguments in May in its first case on European complicity in rendition to torture by the United States concerning 
German citizen Khaled al-Masri who was detained in Macedonia in 2003 before the US rendered him to torture in Afghanistan. At this writing, similar 
cases against Poland, Romania, and Lithuania remained pending before the court. 
A European Parliament report and accompanying September resolution condemned the lack of transparency and use of state secrecy impeding public 
accountability for collusion in abuses. The report urged full inquiries in Romania, Lithuania, and Poland, and called on other EU countries to disclose 
information about secret CIA flights on their territory." 
 
EU Migration and Asylum Policy 
HRW: "Despite efforts towards establishing the Common European Asylum System (CEAS) by the end of 2012, migrants and asylum seekers continue 
to experience gaps in accessing asylum and poor reception and detention conditions, including for unaccompanied children. At this writing, the EU had 
not adopted a coordinated response to the Syrian refugee crisis, and Syrians had access to varying levels protection in different member states. 
In April, the EU adopted the Action on Migratory Pressures strategy detailing a broad range of steps, including strengthening the capacity of countries 
outside the EU to control their borders and the capacity for those countries to provide refugee or humanitarian protection to individuals who might 
otherwise seek to travel on to EU countries. 
Boat migration across the Mediterranean decreased, although over 300 people died at sea between January and November. In April, the Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe (PACE) adopted a report documenting a “catalogue of failures” by EU member states, Libya, and NATO resulting 
in the deaths of 63 boat migrants in April 2011. Negotiations continued to create the European Border Surveillance System (EUROSUR) amid 
concerns that it lacked clear guidelines and mechanisms for ensuring rescue of migrants and asylum seekers at sea." 
"In September, the European Union Court of Justice (CJEU) annulled rules governing sea surveillance by the EU border agency Frontex, including 
where rescued boat migrants are to be disembarked, because the European Parliament had not approved them. The rules remain in effect until new ones 
are adopted. An inquiry that the European ombudsman launched in March into Frontex compliance with fundamental rights continued at this writing. 
Frontex appointed its new fundamental rights officer in September. 
Efforts to revise common EU asylum rules progressed, with changes to the EU Qualification Directive agreed in December 2011 providing clearer 
recognition of gender-specific forms of persecution and gender identity as ground for protection. The European Parliament and the European Council 
were expected to give changes to the Reception Directive and Dublin II Regulation their final approval by the end of 2012. Changes on minimum 
reception conditions would improve access to employment and oblige states to identify vulnerable groups, but still allow detention of asylum seekers, 
including unaccompanied children. 

                                                 
1 http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/european-union.  
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Changes to Dublin II would block transfers to countries where an asylum seeker risks inhuman or degrading treatment, following a December 2011 
ruling by the CJEU on Greece, and improve safeguards but leave intact the general rule that the first EU country of entry is responsible for claims. In 
September, the CJEU ruled that member states must provide minimum reception standards to all asylum seekers awaiting transfer under Dublin II. 
In September, the European Commission released its mid-point assessment of the Action Plan for Unaccompanied Minors, noting improvements in 
coordination, dedicated European funding, and the European Asylum Support Office’s positive role, but also problems with data collection. 
Discrepancies in age assessment procedures continued, with insufficient procedures in Greece, Italy, and Malta affecting access to appropriate services. 
Unaccompanied children faced detention in the EU, including Greece and Malta. In July, Malta initiated a review of immigration detention, including 
policies affecting children whose age is disputed. 
In September, Denmark joined efforts by Norway, the UK, and Sweden—through the EU-funded European Return Platform for Unaccompanied 
Minors (ERPUM)—to initiate the return of unaccompanied Afghan children to Afghanistan, despite serious risks of violence, military recruitment, and 
destitution. At this writing none had been returned. 
In March, the EU adopted a framework for facilitating refugee resettlement, including increased funds. Five EU countries formally announced national 
resettlement programs in 2012, but resettling refugees displaced by conflict in Libya the previous year progressed slowly. In September, Germany 
resettled 195 refugees who had taken shelter in Tunisia." 
"In June, EU interior ministers endorsed a proposal allowing member states to reinstate border controls within the Schengen area—a free movement 
zone comprising 25 EU and other countries—if a country fails to control external EU borders. There were enduring concerns that countries, including 
France, Germany, the Netherlands, and Italy, use ethnic profiling to conduct spot-checks at internal borders. In response to a 73 percent increase over 
last year in asylum applications from Balkan countries—primarily from Roma and ethnic Albanians from Serbia and Macedonia, the vast majority 
rejected—some member states including Germany and France pressed for renewed visa restrictions on Balkan citizens, and in October, the European 
Commission called on Balkan states to do more to arrest the trend." 
 
Les documents de la FRA soulignent que des progrès ont été enregistres en 2012 dans les négociations en vue de la révision des instruments de l'UE en 
matière d'asile, même si dans le domaine de l'asile aucune nouvelle législation n'ait été officiellement adoptée. La solidarité entre les États membres de 
l'UE sur les questions d'asile est restée limitée, les États-Unis réinstallant davantage de réfugiés provenant de Malte que tous les États Européens 
réunis. Une attention accrue a été accordée a l'apatride, une question qui n'a pas encore été abordée dans de nombreux États membres de l'UE. 
Certaines dispositions de la directive retour en matière de protection, comme la nécessite de prévoir des alternatives à la rétention ou le contrôle des 
retours forcés, sont, en pratique lentement mises en œuvre. 
 
Discrimination and intolerance 
HRW:" A Fundamental Rights Agency survey published in May showed destitution and social exclusion among Roma in 11 EU countries, with high 
levels of unemployment (over 66 percent) and low levels of secondary school graduation (around 15 percent). In May, a European Commission 
assessment on progress by member states in integrating Roma found gaps in health care and housing. In August, the commission announced it was 
monitoring evictions and removals of Eastern European Roma from France, and in September wrote to Italy asking for information about 
discrimination against Roma. 
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The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) warned in May that economic downturn and austerity were feeding intolerance and 
anti-immigrant violence. Council of Europe (CoE) Commissioner for Human Rights Nils Muižnieks called in July for a “European Spring” to counter 
anti-Muslim prejudice, citing bans on full-face veils and ethnic profiling by police as examples. 
In October, the EU adopted a directive on minimum standards for victims, obliging states to ensure access to justice without discrimination, including 
for undocumented migrants. 
At this writing, 14 EU member states had signed (but not ratified) the CoE Convention on preventing and combating violence against women and 
domestic violence, including the United Kingdom in June, and Belgium and Italy in September." 
 
Les documents de la FRA soulignent que l'UE et ses États Membres ont effectué des démarches concrètes en 2012 dans l'optique de promouvoir 
l'Égalité et la non-discrimination dans l'UE. Plusieurs États Membres de l'UE ont ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées, et le Conseil de l'UE a adopté un cadre de suivi de la mise en œuvre de la convention au niveau européen. Année du 
vieillissement actif 2012 a mis en lumière les défis et obstacles rencontrés par les personnes âgées, y compris celles qui ont un handicap à supporter, et 
des politiques ont été amorcées en vue de remédier à cette situation. L'EP a réitéré son appel auprès de la Commission européenne en faveur de 
mesures plus complètes concernant les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. La proposition de directive 
relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge 
ou d'orientation sexuelle, connue sous le nom de "directive horizontale", a fait l'objet de nouvelles discussions. Enfin, les gouvernements, la société 
civile et les organismes de promotion de l'égalité de nombreux états membres ont poursuivi leurs efforts en vue de défendre l'égalité et la non-
discrimination, malgré les défis posés par les mesures d'austérité.  
Des crimes motivés par le racisme, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée se produisent encore dans l'UE. On constate encore une 
banalisation de certains éléments d'idéologie extrémiste dans le discours politique et public ainsi que des cas de discrimination ethnique dans les soins 
de santé, l'éducation, l'emploi et le logement à travers l'UE. Les populations Roms, en particulier, restent confrontées à la discrimination, comme le 
montrent les éléments factuels recueillis par la FRA et d'autres organismes. Les États Membres de l'UE se sont efforcés d'élaborer des approches 
globales de l'intégration des Roms. Il reste cependant beaucoup à faire pour garantir un financement suffisant en faveur de leur intégration et pour faire 
en sorte que ce financement profite réellement aux groupes ciblés. Il convient de mettre en place des mécanismes robustes et efficaces pour lutter 
contre la discrimination et la ségrégation, comme la Commission Européenne l'a souligné dans son évaluation des stratégies nationales d'intégration 
des Roms.  
On constate une augmentation des crimes signalés motivés par le racisme, xénophobie et l'intolérance qui y est associée dans 11 États membres qui 
publient des données relatives à ces crimes, et une diminution dans six autres États membres. Les personnes appartenant aux minorités ethniques, les 
migrants, les réfugiés et les migrants en situation irrégulière continuent de subir des discriminations et des inégalités dans les soins de santé, le 
logement, l'éducation et l'emploi dans toute l'UE.  
 
Roma: 
Les documents de la FRA soulignent que la situation des Roms dans les États membres de l'UE reste préoccupante. Souvent, les Roms sont victimes de 
discrimination et d'exclusion sociale, vivent dans une grande pauvreté et n'ont pas accès suffisant aux soins de santé et a des logements décents.  
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Les enquêtes FRA/PNUD indiquent qu'un Rom sur trois est sans travail, que 20% des Roms ne bénéficient pas d'une assurance-santé, que 90% sont 
menacés de pauvreté et qu'environ la moitié des Roms ont subi des discriminations au cours des 12 derniers mois en raison de leurs origines Roms. 
Par contre, en 2012, tous les États membres de l'UE avaient présenté une stratégie nationale d'intégration des Roms ou un ensemble équivalent de 
mesures politiques dans le cadre de leurs politiques plus larges d'inclusion sociale.  
Selon l'évaluation de la Commission Européenne, malgré les efforts consentis par les États membres de l'UE pour définir une approche globale de 
l'intégration des Roms, il reste beaucoup à faire pour garantir un financement suffisant en faveur de l'intégration des Roms, pour mettre en place des 
mécanismes de surveillance et pour lutter contre la discrimination et la ségrégation. 
 
LGBTI: 
Les documents de la FRA soulignent que : 47% of LGBT people felt discriminated against or harassed in the last year. 23% were attacked or 
threatened with violence because of their sexual orientation or gender identity. Only 10% feel confident enough to report discrimination to the police 
and only 22% report violence or harassment. 32% are discriminated against housing, education or when accessing healthcare, goods or services and 
20% are discriminated against in employment or occupation.  
 
 

AUSTRIA 
 
Torture and ill treatments: 
AI2: "À la fin de l’année, le Code pénal a été modifié afin d’incorporer le crime de torture; cette nouvelle disposition devait prendre effet le 1er janvier 
2013. Des cas de fautes commises par des policiers dans l’exercice de leurs fonctions contre des étrangers et des membres de minorités ethniques ont 
été dénoncés cette année encore. 
En août, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale [ONU] a déploré que l’Autriche n’ait fourni aucune donnée statistique sur la 
composition ethnique de sa population. Il s’est également dit préoccupé par des informations selon lesquelles le profilage racial était pratiqué et les 
personnes appartenant à des minorités ethniques faisaient l’objet d’interpellations et de fouilles. Le Comité s’est en outre inquiété du fait que l’Autriche 
n’avait pas pris les mesures voulues pour poursuivre et punir comme il se devait les agents des forces de l’ordre, auteurs d’infractions contre des 
personnes issues de l’immigration, pour veiller à ce que ces personnes bénéficient d’une égale protection de la loi et pour garantir que toutes les 
violations de l’interdiction de la discrimination raciale donnent lieu à des poursuites. 
L'Autriche refusait toujours de mettre en place un plan d'action nationale de lutte contre le racisme, comme l'exigent pourtant la Déclaration et le 
Programme d'action de Durban de 2001." 
 
Refugees, asylum seekers, migrants 

                                                 
2 http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf (page 27).  
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AI: "En août, des modifications ont été apportées aux lois relatives à l'asile et aux étrangers, restreignant les garanties légales dont bénéficient les 
personnes ayant besoin d'une protection internationale.  
Le droit des demandeurs d’asile et des migrants à une aide juridique gratuite a ainsi été limité, et même supprimé dans certaines procédures." 
 
Council of Europe, Commissioner for Human Rights, country monitoring 20123: "With approximately 14,000 asylum applications received in 2011, 
Austria has registered an increase about 30% in the number of asylum applicants compared with the previous year. As of May 2012 about 20,000 
applications were pending. Over the last years the majority of applicants came from Afghanistan and the Russian Federation". 
"The Commissioner is aware that numbers of rejected asylum-seekers and other persons kept in pre-deportation detention remain high in Austria. 
Many persons awaiting their expulsion are still being held in some cases for months, in police detention centres which have been regularly criticised 
for their material condition".  
 
LGBTI: 
ILGA 4: "As of January, Article 283 of the Austrian Criminal Code protects LGB people in its provisions prohibiting incitement to hatred through the 
inclusion of sexual orientation in the list of protected grounds. Previously, the law only referred to the grounds of race and ethnic origin and religion.  
Austria remained reluctant to improve the rights enjoyed by same-sex couples. The Austrian Constitutional Court delivered negative decisions related 
to gay and lesbian registered couples. Austria also failed to extend the same protection to the ground of gender identity.  
According to Euro barometer 2012, 37% of Austrians believe sexual orientation discrimination is widespread."  
 
 

BELGIUM 
 
Civil liberties, counter terrorism 
AI5: "Il est apparu que le gouvernement a utilisé, dans le cadre du procès d’une personne soupçonnée de terrorisme, des éléments de preuve qui 
pourraient avoir été obtenus sous la torture.  
Le 25 septembre, dans l’affaire El Haski c. Belgique, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a considéré que la Belgique, en utilisant dans le 
cadre d’une procédure pénale des éléments de preuve vraisemblablement obtenus par la torture, avait violé le droit de Lahoucine El Haski à un procès 
équitable. Il avait été condamné en 2006 pour participation à des activités terroristes sur la base de témoignages recueillis dans des pays tiers, 
notamment au Maroc. La Cour a jugé qu’il existait un « risque réel » que les témoignages à charge recueillis au Maroc aient été obtenus par la torture 
ou d’autres formes de mauvais traitements, et a conclu qu’ils auraient dû être considérés comme irrecevables par les tribunaux belges." 
 

                                                 
3 https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2139565&SecMode=1&DocId=1924052&Usage=2.  
4 https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/2013.pdf (page 51).  
5 http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf (page 39). 
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Refugees, asylum seekers, migrants 
AI: "En janvier, les autorités ont augmenté le nombre de places destinées aux demandeurs d’asile dans les centres d’accueil. Ce nombre demeurait 
toutefois insuffisant et les familles de migrants sans papiers n’avaient toujours pas accès à ces centres. Certains mineurs non accompagnés ont été 
hébergés dans des structures inadaptées où ils n’ont pas reçu l’assistance juridique, médicale et sociale nécessaire." 
 
Les documents de la FRA soulignent que des rapports dressant l'état des lieux de l'apatride en Belgique ont été publiés fin 2011-2012 et ont mis en 
évidence des lacunes dans l'identification et la protection des apatrides. 
 
Discrimination 
AI: "De nouveaux cas de discrimination fondée sur la religion ou les croyances, pratiquée en particulier contre des personnes de confession musulmane 
dans le système d’éducation public ou sur le lieu de travail, ont été signalés. L’interdiction générale du port d’insignes et de tenues vestimentaires à 
caractère religieux ou culturel demeurait en vigueur dans les établissements d’éducation publics flamands. La loi sanctionnant le fait de se dissimuler le 
visage en public était toujours en vigueur. Le 6 décembre, la Cour Constitutionnelle a jugé que cette loi n’était pas contraire à la Constitution ni aux 
obligations incombant à la Belgique aux termes du droit international." 
 
Les documents de la FRA soulignent que les crimes racistes sont en augmentation en Belgique.  
 
LGBTI: 
ILGA 6: "A national plan against homophobia was discussed throughout the year and is expected to be adopted at the beginning of 2013.  
Slight changes in the non-discrimination package were considered and are expected to be adopted during 2013 so as to fully include gender identity 
among the list of protected grounds.  
Regrettably Belgium has not addressed gaps in legal protection for trans people, by adopting an excepted amendment of the transsexual law and 
introducing explicit inclusion of gender identity and gender expression in anti-discrimination legislation.  
According to the Euro barometer 2012, 50% of Belgians believe sexual orientation discrimination is widespread."  
 
 

BULGARIA 
 
Torture, ill treatments 
AI: "En décembre, le Comité Européen pour la prévention de la torture [Conseil de l’Europe] a critiqué les conditions de détention dans les prisons 
bulgares et les mauvais traitements qui y étaient signalés." 
 
                                                 
6 https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/2013.pdf (page 59).  
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CPT7: "At Burgas Prison, the delegation heard many allegations of frequent physical ill-treatment by staff and, in several cases, recent bruises and 
abrasions consistent with allegations of ill-treatment was observed." (For more information, see also: http://www.cpt.coe.int/documents/bgr/2012-32-
inf-eng.pdf.)  
 
Refugees, asylum seekers, migrants 
AI: "Les demandeurs d’asile continuaient de se heurter à des obstacles lorsqu’ils tentaient d’obtenir une protection internationale. En mai, la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme a jugé que la Bulgarie avait violé le droit à un recours effectif d’un Iranien, Mohammad Madah, et qu’elle violerait 
son droit à la vie familiale si elle le renvoyait en Iran. La Cour a constaté que l’arrêté d’expulsion pris à son encontre en 2005 reposait sur une 
déclaration figurant dans un document interne du Service national de la sécurité. Mohammad Madah y était accusé de participer à des activités de trafic 
de stupéfiants pour financer une organisation terroriste, et présenté comme une menace pour la sécurité nationale. La Cour a estimé que le requérant et 
sa famille ne s’étaient pas vu accorder les garanties minimales contre une expulsion arbitraire." 
 
Freedom of Press: 
FH8: "Reporters continue to face pressure and intimidation aimed at protecting economic, political, and criminal interests." 
 
Roma: 
AI: "En janvier, l’experte indépendante sur les questions relatives aux minorités [ONU] s’est inquiétée de ce que les Roms demeuraient tout en bas de 
l’échelle socioéconomique dans des domaines essentiels tels que l’éducation, l’emploi, le logement et les soins de santé. Les Roms restaient exposés 
aux expulsions forcées. 
Dans un arrêt rendu en octobre dans l’affaire Yotova Bulgarie, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a estimé que, en s’abstenant de mener une 
enquête effective sur la tentative de meurtre dont avait été victime une Rom en 1999, la Bulgarie avait enfreint les droits à la vie et à la non-
discrimination de la victime, qui souffrait d’un grave handicap depuis son agression. Les autorités, conscientes pourtant de l’existence de tensions 
ethniques à Aglen, le village où vivait la victime, n’ont pas non plus cherché à savoir si ce crime avait été motivé par des considérations racistes et 
ethniques." 
 
Les documents de la FRA soulignent que les populations Roms restent confrontées à des évacuations forcées, au démantèlement de campements et au 
rapatriement.  
 
LGBTI:  
AI9: "Les violences homophobes persistaient. On notait une persistance des déclarations publiques et des actes de violence à caractère homophobe. Le 
droit bulgare n’érigeait pas en infraction les crimes de haine motivés par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre." 

                                                 
7 http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-23.pdf.  
8 http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/FOTP%202012%20Final%20Full%20Report.pdf.  
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ILGA 10: "Overt homophobia and trans phobia expressed by government and religious leaders as well as by extremist groups remained common in 
Bulgaria.  
According to AI, transgender individuals face additional discrimination and are attacked more frequently than LGBT people. In some instances, police 
have reportedly refused to investigate violence against transpeople. 
According to euro barometer 2012, 20% of Bulgarians believe sexual orientation discrimination is widespread." 
 
 

CROATIA 
 
Refugees, asylum seekers and migrants: 
HRW11: "The number of people seeking asylum increased as the country moved closer to EU membership. There were 704 asylum applications in the 
first 9 months of 2012. Croatia continued to lack sufficient reception accommodation for asylum seekers. 
The system to provide special assistance to the growing number unaccompanied migrant children remained inadequate. Croatia lack capacity and 
guidance on how to secure the best interests of their wards, with no provision for interpreters or legal assistance."  
 
Freedom of Press: 
FH12: "Despite the country’s Act on the Right of Access to Information, journalists continue to find it difficult to request and acquire information, 
including material that is open to the public domain, from the government." 
"Reporters, especially those covering corruption and organized crime, face harassment and attacks as a result of their work. In many cases, little is done 
to hold the immediate culprits accountable, let alone the organizers behind the attacks." 
 
Discrimination: 
AI13: "Les Serbes de Croatie continuaient de faire l'objet de discriminations, essentiellement dans le domaine de l'emploi et du logement."  
 
Roma: 

                                                                                                                                                                                                                                                    
9 http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf (page 49).  
10 https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/2013.pdf (page 67).  
11 https://www.hrw.org/sites/default/files/wr2013_web.pdf.  
12 http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/FOTP%202012%20Final%20Full%20Report.pdf.  
13 http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf (page 80).  
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AI: "Les Roms faisaient toujours l’objet de discriminations en matière de droits économiques et sociaux, notamment dans le domaine de l’éducation, 
de l’emploi et du logement. Les mesures prises par les autorités restaient insuffisantes. Les autorités n’avaient toujours pas appliqué l’arrêt de la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme les invitant à mettre un terme à la ségrégation des enfants Roms dans les établissements scolaires." 
 
LGBTI: 
AI: "La protection juridique des personnes contre les crimes homophobes ou transphobes a été renforcée. Par contre, à cause de l'absence de directives 
précises données à la police, les agressions contre des personnes LGBTI étaient parfois classées comme des infractions mineurs, leur dimension 
discriminatoire n'étant bien souvent pas examinée."  
 
 
 

CYPRUS 
 
Refugees, asylum sekkers, migrants: 
AI14: "Des migrants en situation irrégulière, des demandeurs d'asile déboutés et certaines catégories de demandeurs d'asile ont été maintenus en 
détention de façon prolongée. Le placement en détention semblait systématiquement utilisé, sans que soient envisagées des solutions de remplacement.  
Les conditions de détention des migrants irréguliers et les demandeurs d'asile étaient toujours déplorables (ils étaient enfermés dans des structures 
inadaptées).   
Les pouvoirs publics auraient refusé d'examiner les nouvelles demandes d'asile déposées par des Syriens présents à Chypre qui souhaitaient que leur 
cas soit réévalué au vu du changement radical de la situation dans leur pays."  
 
LGBTI: 
ILGA 15: "No substantial policy or legal changes were brought about."  
 
 

CZECH REPUBLIC 
 
Refugees, asylum sekkers, migrants 
AI16: "Des ONG ont continué de dénoncer le placement en détention des demandeurs d'asile et l'absence de recours juridiques effectifs contre cette 
pratique.  

                                                 
14 http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf (page 66) 
15 https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/2013.pdf (page 74).  
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Dans l’affaire Buishvili c. République tchèque, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a considéré, en octobre, que les autorités tchèques avaient 
violé le droit d’un demandeur d’asile géorgien de contester la légalité de sa détention dans le cadre d’une procédure judiciaire. Cet homme avait été 
transféré des Pays-Bas en République tchèque au titre du règlement Dublin II. 
Le ministère de l’Intérieur lui ayant refusé l’entrée sur le territoire tchèque, il avait été placé dans le centre de rétention de l’aéroport de Prague. Il a fait 
valoir avec succès qu’il n’avait pas pu engager d’action judiciaire pour obtenir sa libération dans la mesure où un tribunal pouvait annuler la décision 
ministérielle mais ne pouvait pas ordonner sa remise en liberté." 
 
Roma 
AI: "Des Roms ont encore été cette année la cible de manœuvres d’intimidation et d’agressions violentes. Le Centre européen des droits des Roms a 
fait état de rassemblements anti-Roms, d’incendies volontaires visant les maisons de familles Roms et de diverses autres agressions. 
La République Tchèque a été invitée à éliminer les pratiques qui perpétuent la ségrégation des enfants Roms dans les écoles, et à mettre pleinement en 
œuvre le Plan national d'action pour l'éducation inclusive."  
 
Council of Europe, Commissioner for Human Rights, country monitoring 201217: "Roma remain particularly vulnerable to racism and discrimination 
and find themselves in a situation of exclusion and marginalisation that affects practically all areas of their life".  
"The Commissioner notes the continued difficulties caused by the limited involvement of the regions and municipalities in the implementation of the 
Roma inclusion strategies, particularly in the areas of special education and housing, where these authorities exercise devolved powers".  
"Roma continue to be the main victims of racially motivated violence in the Czech Republic and Roma children remain segregated in the education 
system."  
 
Les documents de la FRA soulignent que les populations Roms restent confrontées à des évacuations forcées, au démantèlement de campements et au 
rapatriement, par exemple en République Tchèque. 
 
LGBTI: 
ILGA 18: "Progress in Czech Republic was mixed.  
According to Euro barometer 2012, 23% Czechs believe sexual orientation discrimination is widespread."  
 
 

DENMARK 
 

                                                                                                                                                                                                                                                    
16 http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf (page 254).  
17 https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2324044&SecMode=1&DocId=2037440&Usage=2.  
18 https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/2013.pdf (page 78).  
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Torture and ill treatments: 
AI19: "En avril, le gouvernement a créé une commission chargée d’enquêter sur la participation du Danemark à la guerre en Irak, et notamment sur des 
allégations selon lesquelles l’armée aurait remis des détenus aux autorités irakiennes alors qu’elle savait, semble-t- il, qu’ils risquaient d’être maltraités, 
voire torturés. On a appris en octobre que des soldats danois étaient en possession d’une vidéo montrant apparemment des soldats irakiens en train de 
brutaliser des détenus." 
 
Civil liberties, counter terrorism 
AI: "Dans un rapport rendu public en septembre, le Parlement Européen a recommandé au Danemark de mener une enquête indépendante sur sa 
participation présumée au programme de « restitutions » de la  CIA. Une étude réalisée par l’Institut danois d’études internationales à la demande du 
gouvernement a été publiée en mai ; elle contenait une analyse de documents déjà compilés précédemment qui ne constituait pas une enquête conforme 
aux exigences en matière de droits humains. 
Également en septembre, une commission d’experts a présenté un avant-projet de loi en vue d’établir un contrôle indépendant sur la collecte et le 
stockage, par les services danois de sécurité et de renseignement, de données concernant les particuliers et les organisations. Certains observateurs ont 
toutefois fait part de leurs inquiétudes, jugeant que le texte en projet n’instituait pas un mécanisme de contrôle suffisamment indépendant et efficace. Il 
ne contenait pas non plus de dispositions de fond sur la transmission de ce type de données à des services de renseignement étrangers." 
 
Refugees, asylum seekers, migrants 
AI: "Cette année encore, des personnes vulnérables notamment des victimes de torture, des personnes souffrant de troubles mentaux et des mineurs 
isolés ont été placées en détention au titre de la législation sur l’immigration. 
Il n’y a pas eu de renvoi forcé en Syrie au cours de l’année. Les services danois de l’immigration ont accordé une protection à environ 88 % des 
demandeurs d’asile syriens. Les autres – quelque 180 personnes – se sont vu refuser l’asile et la possibilité de travailler ou d’étudier au Danemark. 
Certains demandeurs d’asile venant de pays comme l’Ouganda, où ils risquaient d’être persécutés en raison de leur orientation sexuelle, se sont vu 
opposer une décision de rejet motivée par le fait qu’ils devraient « cacher » leur sexualité." 
 
ILGA: "Recognition of asylum seekers who claim asylum due to fears of persecutions on the grounds of their sexual orientation and gender identity."  
 
Discrimination: 
Les documents de la FRA soulignent que entre 2010 et 2011, on a constaté une augmentation des crimes racistes, anti-Roms, antisémites, 
islamophobes/antimusulmans et crimes extrémistes au Danemark. 
 
Roma: 

                                                 
19 http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf (page 83).  
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ECRI: "For more information, see the report http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Denmark/DNK-CBC-IV-2012-025-
ENG.pdf."  
 
LGBTI: 
ILGA 20: "A main development was the introduction of gender neutral marriage. Euro barometer poll also revealed that the Danes are the nation in the 
EU that is most comfortable with openly LGBT people elected to high political positions. However, important challenges remain with regards to 
increased recognition of the rights of trans people.  
According to Euro barometer 2012, 37% of Danes believe sexual orientation is widespread."  
 
 

ESTONIA 
 
Refugees, asylum seekers, migrants: 
AI21: "Les conditions d'accueil du petit nombre de demandeurs d'asile arrivant chaque année dans le pays étaient toujours inadaptées et les mesures 
d'intégration sociale et économique des refugies étaient insuffisantes. " 
 
Discrimination: 
AI: "Quelque 100 000 personnes (soit environ 7% de la population), des russophones dans leur grande majorité demeuraient apatrides. Les personnes 
apatrides continuaient d'être privées de leurs droits politiques. D'après certaines sources, elles étaient touchées de façon disproportionnée par la 
pauvreté et le chômage."  
 
LGBTI: 
ILGA 22: "ILGA- Europe collected information on four hate crimes perpetrated during the year. These crimes included homophobic assaults and 
physical violence against gay men.  
According to euro barometer, 32% of Estonians believe sexual orientation discrimination is widespread."  
 
 

FINLAND  
 

                                                 
20 https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/2013.pdf (page 81).  
21 http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf (page 98).  
22 https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/2013.pdf (page 86).  
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Counter terrorism 
AI23: "Le médiateur parlementaire de la Finlande a commencé à enquêter sur la participation de l’État au programme de « restitutions » mené par la 
CIA. Le médiateur est habilité à consulter des informations classées secrètes et à engager des poursuites contre les agents de l’État soupçonnés d’avoir 
commis des crimes dans l’exercice de leurs fonctions. En novembre, il a fait parvenir par courrier des demandes d’informations circonstanciées à 
15 agences gouvernementales." 
 
Refugees, asylum seekers, migrants 
AI: "Des demandeurs d'asile étaient placés en détention dans des structures inappropriées. Au moins 1 300 migrants et demandeurs d’asile ont été mis 
en détention au cours de l’année. Plus de 65 % d’entre eux ont été placés dans des locaux de la police avec des suspects de droit commun, ce qui est 
contraire aux normes internationales, et laissés sans accès à certains services tels que des programmes de réadaptation pour les victimes de torture ou 
des programmes éducatifs. Un mineur non accompagné a été incarcéré au centre de détention de Metsälä pendant trois mois dans le même bâtiment 
que des adultes et il n’a pas eu accès à des programmes éducatifs. 
La procédure d’asile ne prévoyait toujours pas de droit à un recours suspensif, ce qui plaçait les demandeurs face au risque d’être renvoyés dans un 
pays où ils risquaient de subir des actes de torture ou d’autres mauvais traitements." 
 
ILGA: "Finland has deported asylum seekers to countries where they could be subject to capital punishment for their sexual orientation."  
 
Discrimination: 
Les documents de la FRA soulignent qu’on peut constater une augmentation des crimes racistes et islamophobes/antimusulmans, mais une diminution 
des crimes antisémites. 
 
Roma: 
ECRI: "For more information, see the report: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Finland/FIN-CbC-IV-2013-019-
ENG.pdf."  
 
LGBTI: 
ILGA 24: "Finland adopted, in February, a National Action Plan for Human Rights and in June, the government approved Gender Equality Policy 
Programme but little progress was achieved.  
According to euro barometer 2012, 50 % of Finns believe sexual orientation discrimination is widespread."  
 
 

                                                 
23 http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf (page 108).  
24 https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/2013.pdf (page 90).  
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FRANCE 
 
Torture et autres mauvais traitements:  
HWR25: "Le Code Pénal ne comportait toujours pas une définition de la torture conforme aux normes internationales. Les allégations de mauvais 
traitements infligés par des agents de la force publique ne faisaient pas toujours l’objet d’enquêtes effectives, indépendantes, impartiales et menées 
dans les meilleurs délais. Le 19 avril, le Comité Européen pour la prévention de la torture a demandé la « tolérance zéro » pour les mauvais traitements 
infligés par des policiers et la limitation de l’utilisation de pistolets à impulsions électriques." 
 
Civil liberties, counter-terrorism, etc. 
HRW: "In September, the government backtracked on a proposal to introduce stop forms for identity checks—a way to improve police 
accountability and address persistent concerns about ethnic profiling—in the face of strong opposition from police unions. The rights ombudsman 
recommended reforms in October and legal rules on pat-downs during such checks.  
In June, France’s highest criminal court ruled that police powers to ask individuals to prove their right to be in France, regardless of behaviour, 
violated EU free movement norms." 
"The European Committee for the Prevention of Torture (CPT) expressed concern in April about conditions and treatment in police and 
immigration detention, prisons, and psychiatric facilities, recommending further reforms to ensure that all suspects can access a lawyer from when 
they first enter police custody." 
"In October, one man was killed and eleven arrested in multi-city raids following a mid-September grenade attack on a Jewish supermarket outside 
Paris. At this writing, parliament was examining draft legislation to criminalize acts of terrorism abroad by French citizens. The measure, first 
proposed by the previous administration after a man claiming to be inspired by al-Qaeda shot seven people in March—including three Jewish children 
and a rabbi—would allow prosecution for participating in terrorism training  abroad." 
 
AI26: Morts aux mains de la police : "les préoccupations persistaient concernant le rythme, l’efficacité et l’indépendance des enquêtes sur les cas de 
mort aux mains de la police. Des enquêtes en cours depuis longtemps sur quatre cas de mort aux mains de la police ont été conclues par un non-lieu." 
 
Refugees, asylum seekers, and migrants 
AI: "La procédure prioritaire pour l'examen des demandes d'asile restait en vigueur alors qu'elle ne garantissait pas une protection suffisante des droits 
fondamentaux des demandeurs concernés, qui étaient toujours privés d'un recours suspensif devant la Cour Nationale du Droit d'Asile."  
 
FRA27: "La France a supprimé le "délit de solidarité", la disposition légale qui sanctionnait les personnes physiques et morales qui apportaient leur 
soutien aux migrants en situation irrégulière." 

                                                 
25 https://www.hrw.org/world-report/2013.  
26 https://www.amnesty.org/fr/region/france/report-2013  
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HRW: "In February, the ECtHR ruled in a case brought by a Sudanese asylum seeker that the fast-track asylum procedure, including lack of 
suspenseful appeal, did not provide effective protection against refoulement." 
 
Discrimination: 
AI28: "Cette année des membres des minorités ethniques et religieuses, ainsi que des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres ou 
intersexuées ont été victimes de discrimination."  
 
Les documents de la FRA soulignent que les crimes racistes, antisémites et extrémistes signalés en France semblent diminuer, alors que les crimes 
islamophobes/antimusulmans semblent augmenter. 
 
OSJI: "This report presents the personal stories and portraits of people who deal with this discrimination every day of their lives. Their individual 
stories tell a larger story that challenges traditional French assumptions about the equality of all citizens before the law." 29 
 
Roma 
AI: "Des milliers de Roms ont été laissés sans abri après avoir été expulsés de force de campements non autorisés.  
Selon des estimations fournies par des ONG, 9040 Roms ont été expulsés de force dans toute la France du cours des neuf premiers mois de l'année. " 
 
COM30: "Likewise, immediately upon having been made aware, in August 2012, about developments in France on the dismantling of Roma 
settlements and about returns of Roma to their home country, the Commission wrote to the French authorities and discussions took place enabling 
to clarify the facts and the legal framework. The situation has changed considerably in the last few years. Further to the Commission’s action in 2010 
to guarantee the application of free movement directive by all Member States, and to put in place an European Framework for National Roma 
Integration Strategies, France modified its law to guarantee full compliance with the free movement directive, notably as concerns procedural 
safeguards related to expulsions of EU citizens, and adopted its national Roma Integration Strategy. On the basis of this new Strategy, close 
cooperation and enhanced efforts on Roma inclusion is taking place with the active participation of France." 
 
Les documents de la FRA soulignent que les populations Roms restent confrontées à des évacuations forcées, au démantèlement de campements et au 
rapatriement. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                    
27 http://fra.europa.eu/sites/default/files/annual-report-2012_fr.pdf  
28 http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf (page 109). 
29 For more information, see the report Equality Betrayed: The Impact of Ethnic Profiling in France - September 2013: 
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/legalite-trahie-impact-controles-au-facies-20130925_5.pdf.)  
30 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0271:FIN:EN:PDF  
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HRW: "A summer campaign to evict Roma camps and remove migrant Roma from France echoed a similar push in 2010, raising questions about 
pledges by Socialist President François Hollande, elected in May, to tackle discrimination. By mid-September, an estimated 4,000 people had been 
forcibly evicted, and hundreds returned to Eastern Europe. The UN special rapporteur on housing, migrants’ rights, minority rights, and racism issued a 
joint statement in August expressing concern over authorities’ failure to provide alternative housing, the risk of collective expulsions, and 
stigmatization of Roma. The French government moved in September to ease restrictions on access to employment for Eastern Europeans, including 
Roma, and signed a new agreement with Romania on deportations providing for reintegration projects." 
 
LGBTI : 
HRW: "Parliament adopted a new sexual harassment law in late July, after the Constitutional Court struck down previous legislation for vagueness. 
The new law protects a broader range of situations beyond employment and introduces protections based on gender identity. In November the 
government tabled a bill to legalize same-sex marriage." 
 
ILGA 31:" Developments in France were greatly linked to the Presidential and Parliamentary elections.  During 2011, 1.397 incidents and encompassed 
cases of hate crimes, hate speech as well as discrimination against LGBT people.  
According to the Euro barometer 2012, 61% of French believe sexual orientation discrimination is widespread."   
 
 

GERMANY 
 
Torture et autres mauvais traitements:  
AI32: "L’année s’est écoulée sans que les autorités n’aient pris de mesures pour lever les obstacles empêchant d’instruire effectivement les plaintes pour 
mauvais traitements déposées contre la police. Aucun État (Land) ne s’est doté d’un organe indépendant chargé d’enquêter sur les atteintes graves aux 
droits humains mettant en cause des policiers. À part dans les Länder de Berlin et de Brandebourg, les fonctionnaires de police n’étaient toujours pas 
légalement tenus de porter un badge d’identification. 
Dans le Brandebourg, cette obligation devait entrer en vigueur en janvier 2013. 
L'Agence fédérale pour la prévention de la torture était toujours dotée de moyens très insuffisants.  
Le gouvernement fédéral s’est abstenu cette année encore d’indiquer s’il continuait de s’appuyer sur des « assurances diplomatiques » pour renvoyer 
des personnes soupçonnées de participation à des activités terroristes dans des pays où elles couraient le risque d’être torturées ou victimes d’autres 
mauvais traitements. Les dispositions réglementaires d’application de la Loi relative au séjour des étrangers prévoyaient toujours le recours aux « 
assurances diplomatiques." 
 
                                                 
31 https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/2013.pdf (page 97).  
32 http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf (page 12).  
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Civil liberties, counter-terrorism, etc. 
HRW33: "Three senior intelligence officials resigned in July after repeated failures to correctly identify and investigate a neo-Nazi cell responsible for 
murdering nine immigrants and a policewoman.  
In September, the federal justice minister drafted legislation to clarify the legality of religiously motivated circumcisions, following a June Cologne 
court ruling that circumcising young boys amounted to criminal bodily harm. The ruling provoked considerable debate about freedom of religion and 
rights of the child.  The same month, Chancellor Angela Merkel called for greater tolerance towards Muslims." 
 
Refugees, asylum seekers, and migrants 
AI: "In October, the Koblenz administrative appeals court ruled that it was unlawful and a violation of anti-discrimination law for German police to use 
racial profiling to conduct checks for irregular migrants, annulling an earlier February decision that had permitted the police tactic. 
Des demandeurs d'asile ont été transférés en Hongrie malgré les risques qu'ils couraient dans ce pays.  
Le 18 juillet, la Cour Constitutionnelle Fédérale a jugé que les prestations ouvertes aux demandeurs d’asile ne leur permettaient pas de vivre dans la 
dignité et que cette situation violait leur droit à une existence digne, garanti par l’article premier de la Constitution allemande. La Cour a donc ordonné 
au législateur d’adopter sans délai de nouvelles dispositions dans le cadre de la Loi sur les prestations pour les demandeurs d’asile."  
 
HRW: "The Federal Constitutional Court ruled in July that asylum seekers and refugees should receive the same welfare benefits as German citizens, 
ordering retroactive payments starting from 2011 to approximately 130,000 people. The suicide of an asylum seeker in Würzburg in March launched a 
series of nationwide protests about conditions in reception centres, restrictions on freedom of movement, and obstacles to employment for asylum 
seekers." 
 
Discrimination: 
Les documents de la FRA soulignent que l'Allemagne a connu une augmentation des crimes racistes, xénophobes et liés aux idéologies d'extrême 
droite, mais une diminution des crimes antisémites. 
 
Roma 
AI : " Plusieurs Länder continuaient de renvoyer des Roms, des Ashkalis et des « Égyptiens » au Kosovo contre leur gré, en dépit des nombreuses 
formes de discrimination auxquels ils étaient exposés à leur retour. En avril, les autorités du Bade-Wurtemberg ont publié un décret imposant une 
évaluation individuelle des risques avant tout renvoi forcé de Roms, d’Ashkalis ou d’« Égyptiens » au Kosovo." 
 
HRW: "German states, including Lower Saxony and Nordrhein-Westfalen, continued to deport Roma to Kosovo despite concerns about inadequate 
reception conditions, including problems accessing and integrating into the educational system." 
 

                                                 
33 https://www.hrw.org/world-report/2013.  



19 
 

LGBTI: 
ILGA 34: "Germany maintained its status quo regarding LGBTI equality and no further substantial legal and policy changed were made.  
According to Euro barometer 2012, 36% of Germans believe sexual orientation discrimination is widespread."  
 

GREECE35 
 
Torture and ill treatments: 
Council of Europe, Commissioner for Human Rights, country monitoring 2012: "The Commissioner is particularly worried by the fact that between 
October 2011 and September 2012, 33 cases of racially-motivated ill-treatment by members of the police and the coast guard were recorded by the 
Racist Violence Recording Network." 
 
Refugees, migrants and asylum seekers 
AI36: "Des améliorations ont été signalées au niveau des recours dans la procédure d’asile, mais la Grèce a pris peu de mesures pour mettre en place un 
système juste et efficace. Le nouveau service chargé de traiter les demandes n’avait pas encore commencé à fonctionner à la fin de l’année, en raison 
d’importants problèmes de recrutement. Les personnes en quête d’asile rencontraient toujours des obstacles pour déposer leur demande. Par exemple, 
seule une vingtaine de demandes étaient enregistrées chaque semaine par le service des étrangers de la Direction générale de la police de l’Attique, à 
Athènes. Des personnes qui tentaient de rejoindre la Grèce depuis la Turquie en franchissant le fleuve Évros ont indiqué que les autorités grecques les 
avaient refoulées vers la Turquie.  
On continuait de craindre que cette clôture n’empêche les personnes en quête de protection internationale de se mettre en sécurité, et qu’elle ne les 
pousse à tenter de passer la frontière par des moyens dangereux. 
Les demandeurs d'asile et les migrants en situation irrégulière, y compris des mineurs non accompagnés, étaient régulièrement maintenus en détention 
pendant de longues périodes."  
 
Council of Europe, Commissioner for Human Rights, country monitoring 2012: "During his visit, Commissioner was informed that between October 
2011 and December 2012, more than 200 incidents of racist violence, mainly against migrants, including refugees and asylum seekers, were recorded 
by the Racist Violence Recording Network headed by the UNHCR and the National Commission for Human Rights." 
In addition to migrants, other social groups have also been targeted by hate speech and violence, namely Roma, members of the Muslim minority of 
Turkish ethnic origin, LGBT persons and human rights defenders." 
 

                                                 
34 https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/2013.pdf (page 106).  
35 See also 2013 COE Commissioner for HR's report on Greece: 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?Index=no&command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2270794&SecMode=1&DocId=2002226&Usage=2 
36 http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf (page 116).  
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HRW37: "Legislation passed in April permits police to detain migrants and asylum seekers on overly broad public health grounds, including 
susceptibility to infectious disease based on national origin and living in conditions that do not meet minimum hygiene standards, prompting 
condemnation by the UN Committee against Torture (CAT). Critical problems with the asylum system persisted. New government bodies inaugurated 
in March to oversee asylum reception and application processing were not fully operational due to staffing delays by November. Severe obstacles to 
submitting asylum applications remained, and latest available figures show Greece remained in 2011 the country with the lowest overall protection rate 
at first instance in Europe (2 percent). In July, September, and November, the ECtHR ruled in five separate cases that Greece had subjected 
undocumented migrants and asylum seekers in detention to inhuman and degrading treatment. In October, the government extended permissible 
detention of asylum seekers from 3 to 15 months (and from 6 to 18 months for those who applied for asylum only once detained), a decision likely to 
increase overcrowding in detention." 
"The new government continued its predecessor’s heavy-handed immigration control approach. Construction of a 12.5-kilometer fence along the 
border with Turkey, begun in February, neared completion at this writing. A vast sweep operation launched in August had by mid-November led to 
more than 50,000 presumed undocumented migrants being detained for questioning based on appearance alone, and more than 3,700 arrests. By the 
end of October, over 1,900 of these had been deported and 1,690 had returned home under the International Organization for Migration’s (IOM) 
voluntary program. The operation continued at this writing.  
Greece established five new detention camps for undocumented migrants between April and October, with more facilities planned on islands in 
response to increased arrivals in 2012, including of Syrians. The European Commission, the CPT, and CAT noted problematic conditions in 
detention centres, while nongovernmental reports documented substandard detention conditions on islands including overcrowding, poor hygiene, and 
limited access to health care, water, and food. 
Xenophobic violence reached alarming proportions with regular attacks on migrants and asylum seekers, and growing evidence of the involvement of 
Golden Dawn members. In October, the public order minister presented a draft presidential decree to create specialized police units to tackle racist 
violence, following a commitment in September by the justice minister to initiate legislative reforms to toughen hate crime sentencing." 
"Les conditions de vie dans plusieurs centres de détention pour migrants et postes de police où étaient enfermés des demandeurs d'asile et des migrants 
irréguliers demeuraient déplorables.  
Entre août et la fin de l'année, de nombreux demandeurs d'asile et migrants irréguliers, y compris un grand nombre de Syriens qui avaient fui le conflit 
dans leur pays, auraient été détenus dans de très mauvaises conditions dans des postes de police, ou se seraient retrouvés sans abri."  
 
Discrimination: 
AI: "Les agressions de caractère raciste ont fortement augmenté durant l'année. En octobre, le Réseau d'observation de la violence raciste a indiqué que 
plus de la moitié des 87 faits enregistrés impliquaient des groupes d'extrême droite ayant agi de manière organisée et planifiée.  
Une série de violentes attaques ont été signalées en août contre des migrants, notamment des demandeurs d'asile, et des lieux de culte officieux 
d'Athènes et d'autres villes." 
 

                                                 
37 https://www.hrw.org/world-report/2013.  



21 
 

HRW: "The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, voiced its concern in May after the government published photos and personal 
information , including HIV status, of accused sex workers after police arrested them for allegedly having unprotected sex with customers while HIV 
positive." 
 
Roma 
AI: "D’après l’ONG Greek Helsinki Monitor, les enfants Roms demeuraient victimes de ségrégation voire d’exclusion dans le domaine de l’éducation, 
et des familles Roms étaient expulsées de leur logement ou menacées d’expulsion sans qu’aucune solution de relogement acceptable ne leur soit 
proposée. En décembre, la Cour européenne des droits de l’homme a statué que le refus des autorités grecques d’intégrer les enfants Roms 
d’Aspropyrgos dans le système scolaire ordinaire constituait une discrimination (Sampani et autres c. Grèce). La Cour avait déjà estimé dans une 
affaire précédente que la Grèce était responsable de la ségrégation d’enfants Roms dans le système scolaire primaire d’Aspropyrgos, en violation de la 
Convention européenne des droits de l’homme." 
 
LGBTI: 
AI : "En novembre, des militants LGBTI ont indiqué que les violences homophobes s’étaient intensifiées à Athènes. Selon les victimes, les agresseurs 
appartenaient à des groupes d’extrême droite, y compris le parti Aube dorée." 
 
ILGA 38: "A wave of violence has left a negative mark on the year. Il the wake of the economic crisis which is used as a platform by extremist groups to 
target several minority groups, a number of LGBTI activists and supporters have been victims of violence and threats from extremists and supporters 
of the neo-Nazi Golden Dawn party.  
According to the Euro barometer 2012, 65% of Greeks believe sexual orientation discrimination is widespread."  
 
 

HUNGARY  
 
- see also EP report on the situation of fundamental rights in Hungary39 
 
Civil liberties, counter-terrorism, freedom of the press etc. 
AI40: "Le Parlement a modifié en mai la législation sur la presse, dont la Cour Constitutionnelle avait souligné certaines des lacunes en décembre 2011. 
Les modifications adoptées limitaient en particulier le contrôle des pouvoirs publics sur le contenu de la presse écrite et en ligne. Elles renforçaient en 
outre la protection des sources des journalistes. Le Conseil de l’Europe s’est toutefois inquiété de la persistance de certaines dispositions regrettables, 

                                                 
38 https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/2013.pdf (page 110).  
39 and also ALDE motion for a resolution B7-0379/2011 
40 http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf (page 130).  
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telle que l’obligation faite aux organes de la presse écrite ou en ligne de se faire enregistrer officiellement, sous peine de lourdes amendes. Certains 
estimaient que la législation sur la presse, en l’état, permettait toujours un contrôle du pouvoir politique sur les médias. En septembre, l’agence de 
presse officielle MTI a porté plainte contre un journaliste pour diffamation, parce qu’il l’avait accusée de se servir de l’argent des contribuables pour se 
livrer à une désinformation du public. Cette réaction a été dénoncée par la représentante de l’OSCE pour la liberté des médias, qui a estimé qu’elle 
risquait d’être perçue comme un acte d’intimidation par les journalistes indépendants exprimant des points de vue critiques." 
 
COM41: "Following first warning letters in the end of 2011, the Commission decided on 7th June 2012 to bring infringement procedures before the 
Court. The Commission firstly challenged interferences with the independence of the Hungarian data protection authority , on the ground that the 
‘complete independence’ of national data protection authorities is a requirement under the 1995 Data Protection Directive and is recognised explicitly 
in Article 16 TFEU as well as in Article 8 of the Charter."  
"In a second infringement proceeding, the Commission contested the early retirement of around 274 judges and public prosecutors in Hungary 
caused by a sudden reduction of the mandatory retirement age for this profession from 70 to 62. The basis for the Commission’s action was Directive 
2000/78/EC on equal treatment in employment which prohibits discrimination at the workplace on grounds of age. This also covers the dismissal for 
age related reasons without an objective justification. This case thus helps to implement the general prohibition of discrimination, including on grounds 
of age, as guaranteed by Article 21 of the Charter. The Court’s ruling of  6November 2012 upheld the Commission’s assessment according to which 
the mandatory retirement age for judges, prosecutors and notaries within a very short transitional period is incompatible with EU equal treatment law. 
Hungary will have to change these rules to comply with EU law24.   
Media freedom and pluralism also formed the basis of the discussions between the Commission and the Hungarian authorities on the new media 
legislation as regards the obligation of balanced coverage and the rules on offensive content. Some modifications were also agreed between the 
Commission and the Hungarian authorities on other provisions which could otherwise constitute an infringement of the Audio-visual Media Services 
Directive and/or the rules on free circulation of services and establishment."42 
"As regards the issue of judicial independence in Hungary more generally, the Commission expressed its concerns in a number of letters in 2012, in 
particular the powers of the Hungarian President of the National Judicial Office to reallocate cases from one court to another and to transfer a judge 
against his or her will. The Commission pointed out that these measures could affect the effective application of Union law in Hungary and the 
fundamental rights of citizens and businesses to an effective remedy by an independent court in cases based on Union law, as guaranteed by Article 47 
of the Charter. Discussions have also taken place between the Council of Europe (in particular the Venice Commission) and the Hungarian authorities. 
The Commission keeps the matter under close review, in particular to verify compliance with the right to an effective remedy." 
 
HRW43: "Despite criticism by the CoE, the European Commission, and the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 
representative on media freedom, the Hungarian government failed to sufficiently amend problematic media laws. The main media regulator, the 
                                                 
41 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0271:FIN:EN:PDF  
42 See also COE Commissioner for HR's opinion: 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1751289&Site=COE&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679 
43 https://www.hrw.org/world-report/2013.  
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Media Council, lacks political independence, potential fines for journalists are excessive, and requirements for content regulation are unclear. 
Journalists and media outlets reported self-censorship and editorial interference. At this writing, the Media Council had yet to renew the long-term 
broadcast license of leading independent news station Klubradio, despite three court rulings in the station’s favour." 
 
FH44: "Hungary declined from Free to Partly Free to reflect the general decline of the Hungarian media environment due to the establishment of the 
new National Agency for Data Protection; evidence of a politically motivated licensing procedure resulting in the loss of anti-government station 
Klubrádió’s frequencies; increased reports of censorship and self-censorship, especially in the public service channels; and worsening economic 
conditions for independent media entrepreneurship." 
 
Refugees, migrants and asylum seekers 
AI: "Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a reproché à la Hongrie la manière dont elle traitait les demandeurs d’asile, 
soulignant que les conditions de vie dans les centres d’accueil et le recours accru à la détention administrative de cette catégorie de personnes étaient 
contraires aux normes internationales et à celles de l’Union européenne. Les demandeurs d’asile renvoyés en Hongrie aux termes du Règlement de 
Dublin faisaient généralement l’objet d’un mandat d’expulsion et étaient placés en détention, sans qu’il soit tenu compte de leur désir de solliciter 
l’asile." 
 
HRW: " Hungary continued to return asylum seekers and migrants to neighbouring countries, including Serbia and Ukraine, despite lack of access to 
asylum, risk of return to persecution in third countries, and in the case of Ukraine, risk of ill-treatment in detention. In October, the ECtHR ruled in two 
separate cases that Hungary had unlawfully detained asylum seekers in 2010 without effective judicial review of their detention." 
 
Discrimination: 
Les documents de la FRA indiquent qu’entre 2010 et 2011, on a constaté une augmentation des crimes racistes, anti-Roms, antisémites, 
islamophobes/antimusulmans et crimes extrémistes en Hongrie  
 
Roma: 
AI: "Malgré un certain nombre d'engagements pris par le gouvernement en faveur de la lutte contre les menaces faites aux Roms, ces derniers faisaient 
l'objet d'agressions verbales et physiques a caractère raciste. Le procès des auteurs présumés d'une série d'attaques menées contre les Roms en 2008 et 
2009, qui s'étaient soldées par la mort de six personnes, dont un enfant, a été différé.  
S’imposaient face aux menaces et aux actes d’intimidation et de harcèlement dont ont été victimes les habitants Roms de Gyöngyöspata pendant 
près d’un mois, alors que le village était le théâtre de « patrouilles » menées par trois groupes d’autodéfense. Le 5 août, le parti d’extrême droite Jobbik 
et plusieurs groupes d’autodéfense ont défilé dans le village de Devecser. Des projectiles, notamment des morceaux de béton, auraient été lancés contre 
des maisons de Roms. La police n’aurait rien fait pour mettre un terme à ces attaques. Après ces événements, le gouvernement s’est engagé à ne 

                                                 
44 http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/FOTP%202012%20Final%20Full%20Report.pdf.  
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plus tolérer de tels agissements et à veiller à ce que les minorités, ethniques ou autres, ne fassent plus l’objet d’actes d’intimidation. Des groupes 
d’autodéfense s’en seraient pris le 18 août à des habitants Roms de Cegléd. Des personnes, vêtues pour la plupart d’uniformes noirs, se sont 
rassemblées en petits groupes dans les quartiers Roms de la localité et ont scandé des slogans hostiles aux Roms, en les accompagnants de menaces de 
mort. La police a conseillé aux familles Roms présentes de rentrer chez elles, mais elle n’est pas intervenue. Ces groupes sont restés dans la ville 
pendant deux jours. Selon plusieurs ONG, la police a traité ces incidents comme de simples troubles à l’ordre public, et non comme des actes 
d’agression contre des personnes appartenant à une communauté donnée. Plusieurs milliers de sympathisants du parti Jobbik ont défilé le 17 octobre 
dans les rues d’un quartier rom de Miskolc. Selon certaines informations, ils scandaient des slogans hostiles aux Roms. Quelques centaines de Roms 
ont alors organisé une contre-manifestation. Les ONG ont reconnu que, dans ce cas, la police avait agi au mieux pour protéger les habitants Roms 
d’éventuelles attaques." 
 
Les documents de la FRA indiquent que des rapports publiés par les organismes de surveillance des droits de l'homme et d'autres organismes indiquent 
que les Roms restent exposés à un risque de discrimination dans le logement et de ségrégation spatiale. 
 
HRW: "Roma continue to face discrimination and harassment. In July and August, right-wing paramilitary groups marched through Romani 
settlements threatening residents and attacking homes. In August, paramilitaries threw stones and bottles at Romani houses and shouted threats in 
Devecser during a march against “gypsy crime.” Police were present at the time but made no arrests. A police investigation was on-going at this 
writing." 
 
LGBTI: 
ILGA 45: "ILGA-Eruope collected information on seven hate crimes perpetrated during the year.  
According to Euro barometer 2012, 42% of Hungarians believe sexual orientation discrimination is widespread." 
 
 

IRELAND 
 
Civil liberties, counter terrorism, police 
AI46: "Un nouveau système prévoyant que les investigations sur les plaintes graves formulées par des prisonniers soient confiées à des enquêteurs 
extérieurs, avec la possibilité d’interjeter appel devant l’Inspecteur des prisons et lieux de détention, a été annoncé en août. 
Le gouvernement s’est engagé à l’étendre par la suite à d’autres plaintes moins graves. Cette réforme restait toutefois en deçà du mécanisme 
indépendant d’examen des plaintes recommandé en 2011 par le Comité contre la torture [ONU]. Un rapport de l’inspecteur des prisons sur l’Institution 
Saint Patrick pour jeunes délinquants a été publié en octobre. Il décrivait les mauvais traitements, l’intimidation et les sanctions sévères subis par les 

                                                 
45 https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/2013.pdf (page 113).  
46 http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf (page 148).  
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garçons et les jeunes hommes qui y étaient détenus. Il mettait également en évidence les carences de l’établissement en matière d’éducation et de soins 
médicaux. À la suite de la publication de ce rapport, le gouvernement a annoncé des réformes au sein de l’institution – notamment l’amélioration de la 
formation des gardiens – et l’ouverture d’une enquête sur certains membres du personnel. Le placement à l’Institution Saint Patrick d’adolescents âgés 
de 16 ans avait cessé plus tôt dans l’année, mais le fait que des garçons de 17 ans puissent continuer d’y être incarcérés – en attendant l’ouverture d’un 
nouveau centre de détention pour mineurs prévue pour 2014 – restait source de préoccupation. 
En octobre, l’Oireachtas (Parlement) a approuvé la prolongation du mandat du tribunal Smithwick pour une durée de neuf mois (soit jusqu’en juillet 
2013). Ce tribunal examinait des allégations de complicité de membres d’An Garda Síochána (la police irlandaise) dans le meurtre de deux 
responsables de la police d’Irlande du Nord commis en 1989 en Irlande du Nord par l’Armée républicaine irlandaise provisoire (PIRA)." 
 
LGBTI: 
ILGA 47: "LGBTI issues were very visible throughout the year, not least due to the fact that Ireland hosted three major European Conferences 
(European Gay Police Association's conference; Transgender Europe's bi-annual Council and ILGA-Europe's Annual Conference).  
According to the Euro Barometer 2012, 23% of Irish believe sexual orientation discrimination is widespread." 
 
 

ITALY  
 
- see also UN Special rapporteur report on the HR of migrants48 
 
Torture and ill treatments: 
CPT49  
 
Civil liberties, counter-terrorism, freedom of the press etc. 
AI50: "Le 5 juillet, la Cour Suprême a confirmé les 25 déclarations de culpabilité prononcées en appel contre les fonctionnaires de haut rang et les 
policiers responsables de tortures et autres mauvais traitements infligés à des manifestants le 21 juillet 2001. Coupables d’avoir falsifié des mandats 
d’arrêt, des hauts responsables ont été condamnés à des peines allant trois ans et huit mois à cinq ans d’emprisonnement. Aucun des accusés n’a 
toutefois été incarcéré, du fait de l’application d’une loi destinée à réduire la population carcérale et prévoyant une réduction de trois ans des peines. 
Tous ont cependant été suspendus de leurs fonctions pendant cinq ans. Les condamnations pour lésions corporelles graves prononcées en appel contre 

                                                 
47 https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/2013.pdf (page 122).  
48 See also 2012 COE Commissioner for HR's report on Italy: 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2143096&SecMode=1&DocId=1926434&Usage=2 
49 "For more information, see the report: http://www.cpt.coe.int/documents/ita/2013-32-inf-eng.pdf. 
50 http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf (page 154).  
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neuf agents étaient caduques, le délai de prescription s’étant écoulé avant que la Cour suprême ne statue sur les appels. Cela signifiait aussi que les 
neuf intéressés ne seraient pas suspendus de leurs fonctions. Tous les policiers déclarés coupables, y compris ceux dont les infractions étaient 
prescrites, devaient faire l’objet de procédures disciplinaires." 
 
HRW51: "In July, Italy’s highest criminal court upheld the convictions of senior police officers for falsifying evidence in relation to police violence 
during the 2001 G8 summit in Genoa; it also upheld controversial long prison sentences of up to 15 years for some protesters over property destruction, 
ordering others to be reviewed." 
 
FH52: "Freedoms of speech and of the press in Italy are constitutionally guaranteed and generally respected in practice, despite ongoing concerns 
regarding concentration of media ownership." 
"Italy remained a regional outlier with its Partly Free status, but registered a one-point gain in 2011 due to Prime-Minister Silvio Berlusconi's 
resignation in November, which significantly decreased media concentration in the country. Berlusconi is a major private media owner, and his 
political position had also given him control of the state media, including influence over the appointment of directors and key journalists." 
 
Refugees, asylum seekers, and migrants 
AI: "De nombreux réfugiés et demandeurs d’asile, y compris des mineurs, continuaient de rencontrer des difficultés économiques et de vivre dans le 
dénuement. Face à cette situation, certaines juridictions de pays de l’Union Européenne ont suspendu les renvois vers l’Italie en vertu du Règlement 
Dublin. Bien souvent, les pouvoirs publics n’ont pas répondu aux besoins de ces personnes ni protégé leurs droits. 
Les conditions de vie dans les centres de détention pour migrants en situation irrégulière ne répondaient pas aux normes internationales. Les garanties 
juridiques relatives au renvoi de ces migrants dans leur pays d’origine ont été bafouées à de nombreuses reprises, selon certaines informations. Souvent 
exploités, vulnérables aux mauvais traitements, les travailleurs migrants n’avaient en outre pas facilement accès à la justice. Les politiques italiennes en 
matière d’immigration ne respectaient pas les droits des migrants à l’emploi, à la justice et à des conditions de travail justes et favorables. En 
septembre, le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe a dénoncé le traitement réservé aux réfugiés, aux demandeurs d’asile et aux 
migrants. Il a notamment critiqué l’absence de mesures d’intégration des réfugiés, la misère dans laquelle ils vivaient, les conditions de détention 
dégradantes des migrants en situation irrégulière, et les risques de violations des droits humains découlant d’accords conclus avec des pays comme 
l’Égypte, la Libye et la Tunisie. 
En février, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a conclu que l’Italie, en refoulant des migrants et des demandeurs d’asile africains en haute 
mer, avait violé l’obligation internationale relative aux droits humains qui était la sienne de ne pas renvoyer des personnes dans des pays où elles 
risquaient d’être victimes de violations de leurs droits. Dans l’affaire Hirsi Jamaa et autres c. la Cour s’est penchée sur le sort subi par 24 Érythréens et 
Somaliens qui faisaient partie d’un groupe de plus de 200 personnes interceptées en mer par les autorités italiennes en 2009, et renvoyées de force en 
Libye. Le Conseil de l’Europe a entamé en septembre une procédure pour examiner l’état d’avancement de l’exécution de l’arrêt par l’Italie. 

                                                 
51 https://www.hrw.org/world-report/2013.  
52 http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/FOTP%202012%20Final%20Full%20Report.pdf.  
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Le 3 avril, l’Italie a signé avec la Libye un nouvel accord relatif au contrôle des migrations. Les pouvoirs publics italiens voulaient s’appuyer sur la 
Libye pour endiguer les flux migratoires, mais fermaient les yeux sur le risque de graves atteintes aux droits fondamentaux que couraient les réfugiés, 
les demandeurs d’asile et les migrants dans ce pays. La Libye s’est engagée à renforcer les contrôles à ses frontières pour empêcher les migrants de 
quitter son territoire, tandis que l’Italie devait organiser des formations et fournir du matériel pour améliorer ces contrôles. L’accord n’incluait pas de 
garantie effective en matière de droits humains et ne prenait pas en considération les besoins de protection internationale des migrants." 
 
Council of Europe, Commissioner for Human Rights, country monitoring 201253: "Italy needs to speed up courts proceedings and improve the 
treatment of Roma and migrants".  
 
HRW: "An estimated 18,000 asylum seekers who arrived in 2011 remained in reception centres, including emergency facilities, many awaiting final 
decisions on their applications. To date, 30 percent of those who arrived from North Africa since early 2011 had received some form of protection, 
including refugee status, subsidiary protection, or humanitarian leave to remain in the country." 
"In October, the Italian government issued rules for the re-examination of denied claims that could allow authorities to grant temporary protection. At 
this writing, it remained unclear what would happen to those housed in facilities at year’s end, when the “North Africa Emergency,” which the 
government declared in February 2011, is set to expire."  
"In February, the ECtHR ruled that Italy’s summary “push-backs” of migrant boats to Libya in 2009 amounted to collective expulsions and exposed 
people to torture and cruel, inhuman, or degrading treatment in Libya or their countries of origin. The government indicated it would respect the ruling, 
but commitments reached with the new Libyan authorities in April raised questions over continued efforts to externalize border control in ways that 
violate human rights. 
Summary returns to Greece continued, including of unaccompanied children and asylum seekers who stow away on ferries to Italy. In September and 
October respectively, Commissioner Muižnieks and UN Special Rapporteur on Migrants’ Rights François Crépeau urged Italy to suspend all returns to 
Greece due to grave deficiencies in the country’s asylum system." 
 
Roma 
AI: "Les Roms continuaient d'être des victimes de discrimination et ont été cette année encore installes dans des camps sur la base de la ségrégation 
ethnique, soumis à des expulsions forcées et laissés á la rue.  
Les pouvoirs publics ne combattaient pas de manière appropriée les violations des droits humains que continuaient de subir les Roms, notamment en 
matière d’accès à un logement convenable. Plusieurs centaines de Roms ont été expulsés de force, un grand nombre d’entre eux se retrouvant à la rue. 
Cette année encore, des campements autorisés ou « tolérés » ont été fermés sans que les procédures et garanties juridiques appropriées aient été 
observées. Les autorités n’ont pas amélioré les conditions de vie, particulièrement médiocres dans la plupart des campements autorisés ; celles qui 
prévalaient dans les camps informels étaient encore plus dures : l’accès à l’eau, aux installations sanitaires et à l’énergie y était notamment très limité. 

                                                 
53 http://www.coe.int/t/commissioner/News/2012/120918Italy_en.asp.  
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De nombreux Roms demeuraient exclus du logement social par les pouvoirs publics locaux, qui préféraient perpétuer la politique de ségrégation 
ethnique consistant à les isoler dans des camps. 
La Stratégie nationale d’intégration des Roms présentée en février n’a été que très rarement appliquée. Le Comité pour l’élimination de la 
discrimination raciale [ONU] et le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe ont de nouveau critiqué, respectivement en mars et en 
septembre, l’incapacité des pouvoirs publics à garantir les droits des Roms. Le gouvernement n’a pas octroyé de réparations aux Roms dont les droits 
avaient été bafoués au nom de l’état d’urgence instauré en 2008 en relation avec la présence de campements de nomades dans cinq régions d’Italie, qui 
est resté en vigueur jusqu’à ce que le Conseil d’État le déclare illégal, en novembre 2011. Au lieu de cela, le gouvernement a fait appel, en février, de 
la décision du Conseil d’État, arguant que cette juridiction avait outrepassé ses pouvoirs de surveillance. L’affaire était en instance devant la Cour 
suprême à la fin de l’année. En mai, le Conseil d’État a estimé que, dans l’attente de la décision de la Cour suprême, certaines opérations ayant 
commencé sous l’état d’urgence pouvaient être menées à terme.  
À Rome, les autorités ont continué d’appliquer le « plan nomades », ce qui s’est traduit par plusieurs expulsions forcées de campements non autorisés, 
« tolérés » ou autorisés, et par la réinstallation de nombreux Roms dans des campements basés sur une ségrégation ethnique. Les habitants du camp de 
Tor de’ Cenci ont été expulsés de force au cours de deux opérations, le 25 juillet et le 28 septembre, sans véritable consultation préalable et malgré 
l’opposition de plusieurs ONG, de l’Église catholique et du gouvernement national. En juin, la municipalité a ouvert un nouveau campement basé sur 
des critères de ségrégation sur un site isolé à La Barbuta, près de l’aéroport de Ciampino. Des ONG ont entamé en mars une procédure judiciaire 
devant la justice civile de Rome pour que l’installation de Roms à La Barbuta soit considérée comme discriminatoire. Quelque 200 habitants du camp 
de Tor de’ Cenci ont été transférés sur ce nouveau site. En mai, des Roms de la ville de Pescara ont été la cible de menaces et d’actes d’intimidation et 
d’incitation à la violence, à caractère raciste, après le meurtre d’un supporter de football qui aurait été commis par un Rom. Des familles Roms ont 
raconté qu’elles craignaient de sortir de chez elle et d’emmener leurs enfants à l’école. Peu de temps après le début de ces troubles, le maire de Pescara 
a tenu des propos discriminatoires sur les Roms et évoqué la nécessité de réviser leurs conditions d’accès au logement social." 
 
ECRI54: "Most Roma in Italy experience severe marginalisation and discrimination in terms of access both to housing and to other social rights. The 
general climate regarding Roma is strongly negative: many stereotypes and prejudices exist concerning them, which are sometimes reflected in, and 
even reinforced by, the attitudes and policies adopted by politicians. In its third report, ECRI noted with regret that no or very little progress had been 
achieved in virtually all the fields already highlighted in its second report. It can but be noted that the situation has scarcely improved since; on the 
contrary, it has worsened in some respects." 
 
Les documents de la FRA indiquent que des rapports publiés par les organismes de surveillance des droits de l'homme et d'autres organismes 
concernant l'Italie indiquent que les Roms restent exposés à un risque de discrimination dans le logement et de ségrégation spatiale. Les populations 
Roms restent confrontées à des évacuations forcées, au démantèlement de campements et au rapatriement, par exemple en Italie. 
 

                                                 
54 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Italy/ITA-CbC-IV-2012-002-ENG.pdf.  
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HRW: "Commissioner Muižnieks urged the government to ensure implementation of the first national strategy on Roma inclusion, which it adopted in 
February, by establishing precise targets and allocating adequate resources. Roma continued in 2012 to face evictions from informal camps and 
segregation." 
 
LGBTI: 
AI: "La Cour Suprême a confirmé que les couples homosexuels avaient droit à une vie de famille y compris a une égalité de traitement avec les couples 
hétérosexuels mariés."  
 
ILGA 55:  "It is worrying that Italy continues to have a relatively high level of homophobia and trans phobia which express itself through violence.  
In January, the UN Special Rapporteur on Violence against Women noted that violence against women, trans women included, is till high in Italy.  
In total, ILGA-Europe collected information on sixteen hate crimes perpetrated during the year.  
According to Euro barometer 2012, 63% of Italians believe sexual orientation discrimination is widespread."  
 
 

LATVIA 
 
Refugees, asylum seekers, and migrants: 
AI: "Les demandeurs d'asile rencontraient souvent des difficultés pour faire valoir leur droit à une protection internationale. Les personnes susceptibles 
de demander l'asile n'avaient pas accès à des informations suffisantes à leur arrivée dans le pays. Le manque de traducteurs faisait également obstacle à 
l'accès aux procédures de détermination du statut de réfugié." 
 
ECRI: "Latvia receives a relatively low number of asylum applications; however, since its third report, an increase in the number of asylum claims 
lodged has been registered." 
 
Discrimination:  
AI56: "La législation relative aux crimes motivés par la haine ne protégeait pas les lesbiennes, les gays, les personnes bisexuelles, transgenres ou 
intersexuées ni les personnes souffrant d'handicap ni les victimes de crimes de haine fondés sur le genre. Le Code Pénal punissait uniquement 
l'incitation à la haine raciale, ethnique ou religieuse. Seuls les motifs racistes étaient considérés comme des circonstances aggravantes.  
D'après le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 300 000 personnes d'origine russe pour la plupart, étaient toujours apatrides. 
Ces personnes ne bénéficiaient pas de droits politiques."  

                                                 
55 https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/2013.pdf  (page 127).  
56 http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf (page 174).  
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Roma 
ECRI57: "According to Roma representatives and other sources, the actual number is likely to total 15 000 to 20 000, as many persons of Roma origin 
do not identify themselves as such out of fear of discrimination. The Roma remain one of the most discriminated groups in Latvian society, notably in 
the fields of employment, education and access to services" 
 
LGBTI: 
ILGA 58: "ILGA-Europe collected information on four hate crimes perpetrated during the year. These crimes included an assaults and cases of threats of 
violence against LGBT people.  
According to Euro barometer 2012, 26% of Latvians believe sexual orientation discrimination is widespread."  
 
 

LITHUANIA 
 
Roma: 
Les documents de la FRA indiquent que des rapports publiés par les organismes de surveillance des droits de l'homme et d'autres organismes 
concernant la Lituanie indiquent que les Roms restent exposés à un risque de discrimination dans le logement et de ségrégation spatiale. 
Selon le Comité des Droits de l'Homme de l'ONU, les Roms de Lituanie "restent des victimes de discrimination, de pauvreté, de faibles résultats 
éducatifs, de chômage élevé et d'un niveau de vie inadéquat, en particulier en ce qui concerne le logement".  
 
LGBTI: 
AI59: "Les lesbiennes, les gays et les personnes bisexuelles, transgenres ou intersexuées continuaient de faire l'objet de discriminations, qui portaient 
atteinte notamment à leurs droits à la liberté d'expression et de réunion.  
Un certain nombre de dispositions législatives discriminatoires sur la base de l'orientation sexuelle des personnes demeuraient en vigueur. 
Le Parlement a rejeté en Juin, une nouvelle proposition de modification du Code relatif aux infractions administratives, qui visait à interdire la 
promotion de l'homosexualité dans les lieux publics."  
 
Les documents de la FRA indiquent que des cas de violences ou d'entrave à la tenue d'évènements ou de marches LGBT ont été rapportés en 2012 en 
Lituanie. 
 

                                                 
57 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Latvia/LVA-CbC-IV-2012-003-ENG.pdf.  
58 https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/2013.pdf (page 135).  
59 http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf (page 184).  
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ILGA 60: "Homophobic statements by Lithuanian politicians continued to contribute to a climate of intolerance towards LGBTI people which included 
the comparison of homosexuality to necrophilia and pedophilia. Some of these homophobic positions were translated into two proposed amendments 
to the Constitution, one to ban "propagation of homosexual relations", and another one to equate family with marriage and parenthood. Both proposals 
were rejected by the Parliament. Lithuania also continues to fail to implement the decision of the European Court of Human Rights to provide legal 
framework for legal recognition of trans people.  
In July, the UN Human Rights Committee expressed concern over discrimination against LGBT people in its concluding observations on Lithuania. 
The Committee notably expressed concerns over the increasing negative attitudes towards and stigmatisation of LGBT persons in Lithuanian society. 
Moreover, the Committee expressed that certain legal instrument such as the Law on the Protection of Minors against the Detrimental Effect of Public 
Information may be applied in a manner unduly restrictive of the freedom of expression and may contribute to justifying discrimination against LGBT 
people.  
According to Euro barometer 2012, 42% of Lithuanians believe sexual orientation discrimination is widespread."  
 
 

LUXEMBOURG 
 
Refugees, asylum seekers, and migrants 
Council of Europe, Commissioner for Human Rights, country monitoring 201261: "The current increase in the number of persons seeking asylum in 
Luxembourg requires fair and effective procedures and a humane response". 
"In 2011, almost 2200 persons applied for asylum in Luxembourg, compared with just over 500 in 2009. Persons from the Western Balkans, 
particularly Roma, account for much of this difference." 
 
ECRI: "For more information, see the report http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Luxembourg/LUX-CbC-IV-2012-004-
ENG.pdf."  
 
Les documents de la FRA indiquent que sur le plan opérationnel, des équipes d'appui asile de l'EASO ont été déployées au Luxembourg au Printemps 
2012 lorsque le pays a été confronté à une augmentation importante des demandes d'asile.  
 
Discrimination: 
Les documents de la FRA indiquent une augmentation des crimes racistes qu’ont été signales au Luxembourg entre 2010 et 2011.  
 
LGBTI: 
                                                 
60 https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/2013.pdf (page 140).  
61 http://www.coe.int/t/commissioner/News/2012/120312Luxembourg_en.asp.  
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ILGA 62: "Progress towards Luxembourg's adoption of the marriage equality law continued to be slow.  
According to Euro barometer 2012, 32% Luxembourgers believe sexual orientation discrimination is widespread."   
 
 

MALTA 
 
Civil liberties, counter-terrorism, freedom of the press etc. 
COM: "In 2012, the Commission also launched infringement proceedings against Malta on the grounds of its failure to correctly implement the EU 
free movement rules and more particularly the right of same-sex spouses or registered partners to join EU citizens in Malta and  reside there with them. 
As a result of the Commission’s action, the Maltese legislation was modified and is now compatible with EU rules on the rights of EU citizens to free 
movement and non-discrimination." 
 
Refugees, asylum seekers, and migrants 
AI: "Le nombre de personnes qui sont arrivées par la mer a augmenté de 28 % par rapport à 2011, passant de 1 577 à 2 023. Les autorités ont continué 
de placer automatiquement en détention les migrants sans papiers, pour une durée allant souvent jusqu’à 18 mois, en violation des obligations 
internationales de Malte relatives aux droits humains. Des enfants non accompagnés dont on ne connaissait pas l’âge exact auraient eux aussi été 
incarcérés. Les procédures de détermination de l’âge demeuraient inadaptées et laborieuses. 
Les procédures d’appel disponibles pour contester la durée et la légitimité de la détention ou le rejet d’une demande d’asile ne répondaient pas aux 
normes internationales relatives aux droits humains. Les migrants risquaient toujours d’être arrêtés arbitrairement. 
Les conditions de vie dans les centres de détention demeuraient déplorables, aggravées par la surpopulation. Plusieurs centaines de détenus souffraient 
d’un manque d’intimité, d’un accès limité aux installations sanitaires et de l’absence de véritables espaces de détente et de loisirs. De nombreuses 
informations crédibles ont fait état des conséquences négatives de ces conditions d’incarcération sur la santé mentale des migrants. Les conditions de 
vie dans les centres ouverts accueillant les réfugiés et les migrants remis en liberté restaient tout aussi inadaptées." 
 
ECRI: "For more information, see the report: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Malta/MLT-CbC-IV-2013-037-ENG.pdf."  
 
LGBTI: 
AI63: "En juin, à la suite d’une modification du Code Pénal, l’orientation sexuelle et l’identité de genre ont été ajoutées à la liste des circonstances 
aggravantes pour certaines infractions. Également en juin, la définition de la discrimination figurant dans la Loi relative à l’égalité des hommes et des 
femmes a été élargie pour inclure la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre." 
 

                                                 
62 https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/2013.pdf (page 145).  
63 http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf (page 195).  



33 
 

ILGA 64: "Malta enhanced its protection on the grounds of sexual orientation and gender identity. However, the country failed to extend equality in the 
area of partnership and parenting.  
According to Euro barometer 2012, 54% of Maltese believe sexual orientation discrimination is widespread."  
 

NETHERLANDS 
 
Refugees, asylum seekers, and migrants 
AI65: "Les pouvoirs publics néerlandais continuaient de recourir de manière excessive au placement en détention des migrants, malgré l’introduction, à 
titre d’essai, de nouveaux systèmes visant à remplacer cette pratique pour certaines catégories de migrants et de demandeurs d’asile. Les conditions de 
vie dans les centres de détention pour migrants étaient très similaires aux conditions d’incarcération des délinquants condamnés. 
La transparence de la Commission de surveillance intégrale des retours (CITT), organisme chargé de contrôler les renvois forcés et figurant parmi les 
mécanismes nationaux de prévention créés en vertu du Protocole facultatif à la Convention contre la torture, demeurait limitée. Les rapports publiés 
chaque année par la CITT n’incluent pas de données spécifiques sur le recours à la force dans les procédures individuelles d’expulsion. 
En octobre, le nouveau gouvernement de coalition a proposé d’ériger en infraction pénale le séjour illégal sur le territoire. Cette initiative faisait 
craindre une aggravation de la marginalisation et de la vulnérabilité des migrants clandestins." 
 
Les documents de la FRA indiquent que des rapports dressant l'état des lieux de l'apatride au Pays-Bas ont été publiés fin 2011-2012 et ont mis en 
évidence des lacunes dans l'identification et la protection des apatrides. 
 
HRW: "In August, the Dutch national ombudsman and the CPT criticized conditions in immigration detention. The CPT expressed concern over 
families with children being detained for longer than the 28-day maximum permitted by law. They urged the government to only detain children in 
exceptional circumstances and without locking them in cells." 
 
ILGA: "In June, Immigration Minister Gert Leers announced that he would change asylum rules to ensure that LGBT asylum seekers who are refused 
asylum are not forced "back into the closet" upon their return. A new paragraph was added to the relevant regulation in 2012.  
In July, the government announced that it will open its doors to LGBT Iraqis, after declaring the country unsafe for homosexuals.  
In September, Minister Leers announced that he would change the regulations, so that LGBT asylum seekers will no longer be refused asylum solely 
because they raise their sexual orientation or gender identity later in the asylum procedure. The relevant regulation was changed later in the year."  
 
Discrimination: 

                                                 
64 https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/2013.pdf (page 165).  
65 http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf (page 237).  
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ECRI66: "While a number of measures have been taken by the authorities in order to tackle the issue of school segregation, the situation described in 
ECRI’s previous reports on the Netherlands in this respect continues to give rise to concern. There continue to be high concentrations of pupils 
belonging to vulnerable groups in some schools, which cannot be explained solely on socio-economic grounds." 
 
Les documents de la FRA indiquent qu’entre 2010 et 2011, on a constaté une augmentation des crimes racistes, anti-Roms, antisémites, 
islamophobes/antimusulmans et crimes extrémistes au Pays-Bas.  
 
LGBTI: 
ILGA 67: "The country continues to work to fine tune its legislation and policy framework in different areas including asylum, parenting and legal 
gender recognition. However, concerns remains regarding the social situation: half of lesbian and gay people adjust their behaviour in public fearing 
negative reaction and half trans people experienced negative comments and harassment.  
In December, the government informed the Dutch Parliament that 2011 had seen a slight decrease in registered cases of discrimination against LGBT 
people.  
According to Euro barometer 2012, 54% of the Dutch believe sexual orientation discrimination is widespread."  
 
 

POLAND 
 
Civil liberties, counter-terrorism, freedom of the press etc. 
AI68: "Le bilan de la Pologne en matière de droits humains a été examiné en juin dans le cadre de l’Examen périodique universel de l’ONU. Il lui a été 
demandé d’améliorer l’accès aux services de santé génésique, y compris à l’avortement légal. En octobre, le Parlement Polonais a rejeté un projet de 
loi visant à élargir l’accès à l’avortement légal, introduire un programme d’éducation sexuelle complet et subventionner la contraception." 
"L’information judiciaire ouverte par le parquet de Varsovie en 2008 sur le rôle de la Pologne dans les programmes de « restitutions » et de détentions 
secrètes de la CIA a été transférée au parquet de Cracovie en février, ce qui faisait craindre de nouveaux retards et des difficultés liées à la réaffectation 
du dossier. Le bureau du procureur de Varsovie avait accordé le statut de victime à Abd al Rahim al Nashiri et Zayn al Abidin Muhammad 
Husayn (également appelé Abu Zubaydah), qui étaient toujours détenus à Guantánamo. Ces deux hommes affirmaient que, entre 2002 et 2003, ils 
avaient été transférés illégalement en Pologne, soumis à une disparition forcée et détenus dans un centre secret de la CIA, où ils avaient subi des 
tortures et d’autres mauvais traitements. 
En mars, les médias polonais ont indiqué que l’ancien chef des services secrets, Zbigniew Siemiątkowski, et son adjoint étaient inculpés d’infractions 
en rapport avec la détention et les mauvais traitements infligés à des personnes détenues secrètement par la CIA sur le territoire polonais. Le ministère 

                                                 
66 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Netherlands/NLD-CbC-IV-2013-039-ENG.pdf.  
67 https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/2013.pdf (page 165).  
68 http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf (page 242).  
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public polonais a refusé de confirmer ou d’infirmer ces inculpations. L’enquête se poursuivant dans le plus grand secret, les victimes se sont inquiétées 
de ne pas avoir accès aux informations et de ne pas pouvoir participer pleinement à la procédure. 
En juillet, la CEDH a communiqué aux autorités polonaises le dossier de l’affaire Al Nashiri c. Pologne. Le gouvernement a transmis ses 
commentaires à la Cour en septembre, de façon confidentielle. La Cour ayant demandé aux juristes chargés du dossier de répondre à ces commentaires 
de manière tout aussi confidentielle, le public n’avait donc accès à aucune information." 
 
HRW69: "In March, news emerged that Poland’s former intelligence chief had been charged over complicity in CIA secret detention on Polish territory. 
The ECtHR agreed in July to examine a case brought by a Saudi national, currently held in Guantanamo Bay, who alleges he was held incommunicado 
and tortured in a secret CIA facility in Poland in 2002-2003.  
 
AI: "La diffamation demeurait une infraction pénale. Dans l’affaire Kaperzyński c. Pologne, la CEDH a conclu en avril à une ingérence des autorités 
polonaises dans le droit à la liberté d’expression d’un journaliste. Parce qu’il n’avait pas publié la réponse qu’une autorité locale voulait apporter à un 
article l’accusant de mauvaise gestion de l’environnement, ce journaliste avait été condamné à une peine de quatre mois de travaux d’intérêt général 
avec sursis et privé pendant deux ans du droit d’exercer sa profession. La CEDH a considéré que prononcer une sanction pénale pour la non-
publication d’un droit de réponse était disproportionné et décourageait la tenue de débats libres sur des questions d’intérêt général. 
En septembre, l’éditeur du site Internet Antykomor.pl a été condamné à une peine de 10 mois de travaux d’intérêt général pour avoir publié des textes 
satiriques sur le chef de l’État. 
Dans l’affaire Lewandowska-Malec c. Pologne, la CEDH a conclu en septembre que la Pologne avait violé le droit à la liberté d’expression d’une 
conseillère municipale. Celle-ci avait publiquement exprimé l’idée que le maire de sa commune faisait indûment pression sur le ministère public dans 
une affaire de fraude présumée impliquant des responsables municipaux de la ville de Świątniki Górne. À la suite d’une plainte du maire, la conseillère 
avait été reconnue coupable de diffamation en 2006. La CEDH a jugé que la sanction pénale qui lui avait été infligée (une amende de 1 900 euros) était 
disproportionnée”. 
 
Refugees, asylum seekers, and migrants 
AI: "En octobre, la Pologne a fait part de son intention d’interdire le placement en détention des migrants de moins de 13 ans non accompagnés. 
Toutefois, les statistiques disponibles indiquaient que la majorité des mineurs isolés arrivant en Pologne avaient plus de 13 ans. La Pologne a rejeté en 
septembre la mise en œuvre totale de la recommandation qui lui avait été faite dans le cadre de l’Examen périodique universel d’interdire le placement 
en détention de tous les migrants mineurs." 
 
ILGA: "In August, a Ugandan asylum-seeker was granted asylum by administrative decision, on the basis of his sexual orientation. This was the first 
time that asylum was granted on the ground of sexual orientation in Poland.  
 

                                                 
69 https://www.hrw.org/world-report/2013.  
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Discrimination: 
Les documents de la FRA indiquent qu’entre 2010 et 2011, on a constaté une augmentation des crimes racistes, anti-Roms, antisémites, 
islamophobes/antimusulmans et crimes extrémistes en Pologne. 
 
HRW70:  In September, parliament voted against a bill to liberalize access to abortion and contraception, and institute comprehensive sex education. In 
October, the ECtHR ruled that Poland violated the rights of a 14-year-old rape victim who was denied a legal abortion." 
 
LGBTI: 
ILGA 71: "Progress in Poland was mixed. The Parliament rejected proposals to protect LGBTI people from hate speech; to introduce same-sex 
partnership, and to allow trans people to have their gender being legally recognised without medical intervention.  
According to Euro barometer 2012, 42% of Poles believe sexual orientation discrimination is widespread."  
 
Les documents de la FRA indiquent que des cas de violences ou d'entrave à la tenue d'évènements ou de marches LGBT ont été rapportés en 2012 en 
Pologne. 
 
 

PORTUGAL 
 
Torture, ill treatments 
AI72: "L’information judiciaire ouverte sur l’utilisation, en 2010, d’un pistolet incapacitant contre un détenu de la prison de Paços de Ferreira n’a pas 
progressé, malgré les conclusions d’une enquête menée par le Service de contrôle et d’inspection de la Direction générale de l’administration 
pénitentiaire. Celui-ci avait estimé que deux membres du Groupe d’intervention et de sécurité dans les prisons avaient fait un usage disproportionné de 
cette arme. À la fin de l’année on ne connaissait toujours pas l’issue de la procédure disciplinaire engagée contre les deux gardiens. Ouvert en 
novembre 2011, le procès de trois policiers accusés d’avoir torturé Virgolino Borges pendant sa garde à vue, en mars 2000, n’avait guère progressé." 
 
CPT:73 "The main objective of the ad hoc visit to Portugal in May 2013 was to review the situation at Lisbon Central Prison; during the CPT’s 2012 
periodic visit, the material conditions in this establishment had been found to be very poor and a number of allegations of ill-treatment of inmates by 
prison staff were received (For more information see the report: http://www.cpt.coe.int/documents/prt/2013-04-inf-eng.pdf).  
 

                                                 
70 https://www.hrw.org/world-report/2013.  
71 https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/2013.pdf (page 174).  
72 http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf (page 244).  
73 http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-23.pdf.  
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Civil liberties, counter terrorism, police 
AI: "En mars, la police aurait recouru à une force excessive contre des manifestants pacifiques lors de mouvements de contestation contre l’austérité. 
Le 22 mars, deux journalistes ont dû être soignés après avoir, selon toute apparence, été frappés par des policiers lors d’une manifestation à Lisbonne." 
 
Roma: 
AI: "There were reports of excessive use of force by police against demonstrators and Roma".  
 
Council of Europe, Commissioner for Human Rights, country monitoring 201274: "The most vulnerable social groups have been hit hardest by the 
fiscal austerity measures implemented in Portugal. The government should strengthen its efforts to migrate the negative impact of the financial crisis, 
in particular on children, elderly and the Roma. 
As regards Roma, they continue to suffer from social exclusion and various forms of discrimination, particularly as regards housing, education and 
access to employment, resulting in the persistence of their social exclusion and poverty. The authorities should substantially improve the housing 
conditions of Roma, ensure that all Roma pupils have equal access to quality education and eradicate all forms of anti-Gypsyism. The National 
Strategy for the Integration of the Roma Communities adopted last January is a step in the right direction; it should be approved and implemented with 
no further delay, in close co-operation with representatives of the Roma community. 
The number of Roma in Portugal is estimated to be between 40 000 and 60 000. It has been widely reported that Roma face various forms of 
discrimination in all spheres of life. 
The Commissioner is deeply concerned by reports concerning hate speech against Roma expressed by police officers, as well as reported instances of 
ethnic profiling of Roma by police. 
The Commissioner learnt with deep concern that, due to lack of adequate social housing, a number of Roma families continue to live in informal 
settlements consisting mostly of tents, makeshift shacks, huts or dilapidated concrete housing blocks." 
 
ECRI75: "Recent information indicates that the Roma community - estimated at 40 000 to 60 000 people, virtually all of whom have Portuguese 
nationality - continues to experience serious problems in relation to equal rights and integration and that a feeling of mutual mistrust between members 
of the Roma community and the majority population persists. Roma face many difficulties in the fields of employment, housing and education, and 
discrimination is experienced in every-day life." 
 
Les documents de la FRA indiquent que des rapports publiés par les organismes de surveillance des droits de l'homme et d'autres organismes 
concernant le Portugal indiquent que les Roms restent exposés à un risque de discrimination dans le logement et de ségrégation spatiale. 
Des préoccupations similaires à celles de la Lituanie ont été exprimées à propos du Portugal, où les politiques de logement publics n'ont pas réglé le 
problème de la ségrégation spatiale des Roms. Cet échec s'explique par le manque de mesures ciblées visant à promouvoir l'accès des Roms aux 

                                                 
74 http://www.coe.int/t/commissioner/News/2012/120710Portugal_en.asp.  
75 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Portugal/PRT-CbC-IV-2013-020-ENG.pdf.  
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logements sociaux conventionnels et par le fait que les autorités locales ont pris des mesures non conformes aux normes internationales et européennes 
concernant le droit à un logement adéquat.  
  
LGBTI: 
ILGA 76: "Portugal remained the only country in Europe where same-sex partners may legally marry, but cannot enjoy any parenting rights whatsoever.  
ILGA-Europe collected information on seven hate crimes perpetrated during the year. This includes cases of extremely violent assaults.  
78 cases of legal change of gender had been recorded.  
According to Euro barometer 2012, 55% of the Portuguese believe sexual orientation discrimination is widespread."  
 
 

ROMANIA 
 
Torture, ill treatment 
AI77: “À la suite des violences de janvier entre la police et des manifestants qui protestaient contre la politique du gouvernement, des policiers ont été 
accusés de brutalités. Selon des informations reprises par la presse, ainsi que des séquences vidéo, la police aurait recouru à une force excessive contre 
des manifestants apparemment pacifiques qui ne lui opposaient aucune résistance. Le Comité Helsinki de Roumanie a réuni des informations 
concernant plusieurs cas précis de débordements policiers commis pendant les manifestations. Selon cette ONG, certaines des actions menées par les 
responsables de l’application des lois ont été arbitraires et disproportionnées. En février, le ministère de l’Administration et de l’Intérieur a indiqué que 
des enquêtes étaient en cours à la suite de quatre plaintes portées au pénal concernant le comportement de certains policiers lors des manifestations. 
Aucune inculpation n’avait été prononcée à la fin de l’année.” 
 
Civil liberties, counter-terrorism, freedom of the press etc. 
AI: "Dans un rapport publié en septembre, le Parlement Européen a appelé tous les États membres de l’Union 
européenne (dont la Roumanie) soupçonnés d’avoir hébergé des centres de détention secrets de la CIA à s’acquitter de l’obligation absolue que leur 
faisait la loi de mener une enquête indépendante, impartiale, approfondie et effective sur leur implication dans le programme de « restitutions » et de 
détentions secrètes de l’agence américaine. Ce rapport demandait aux autorités d’ouvrir une nouvelle enquête au vu des témoignages d’anciens 
responsables américains, qui avaient indiqué qu’un centre secret de détention avait bien existé à Bucarest, et à la lumière des nouveaux éléments de 
preuve concernant des vols entre, d’une part, la Roumanie et, d’autre part, la Lituanie et la Pologne, deux pays eux aussi accusés d’avoir hébergé des 
sites secrets de la CIA. 
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La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué en octobre l’affaire Al Nashiri c. Roumanie aux autorités roumaines. Cette affaire 
concernait un ressortissant saoudien qui affirmait avoir été emprisonné et torturé dans un centre de détention secret de la CIA situé en Roumanie, avant 
son transfert vers la base militaire américaine de Guantánamo, sur l’île de Cuba.” 
 
HRW78: "Romanian authorities continued in 2012 to deny allegations that they housed a secret CIA prison to detain and interrogate terrorism suspects, 
despite a joint investigation by the Associated Press and German public television ARD Panorama, and German newspaper Süddeutsche Zeitung, 
which in December 2011 identified the former location of the prison in Bucharest." 
 
FH: "For more information see the report: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/FOTP%202012%20Final%20Full%20Report.pdf."  
 
Roma 
AI: "En octobre, le Comité consultatif de la Convention cadre pour la protection des minorités nationales (Conseil de l’Europe) a indiqué que des 
enfants Roms continuaient d’être placés dans des établissements pour enfants handicapés ou dans des écoles ou des classes séparées. 
Au niveau local, les pouvoirs publics ont cette année encore expulsé de force des Roms pour les reloger dans des logements inadaptés, séparés du reste 
de la population. 
Les conditions de logement de quelque 76 • familles, essentiellement d’origine rom, expulsées de force en décembre 2010 du centre de Cluj-Napoca, 
n’étaient toujours pas satisfaisantes. Elles vivaient à la périphérie de la ville, près de la décharge municipale et d’un ancien site de déversement de 
déchets chimiques. Lors de rencontres avec les familles expulsées, les autorités locales se sont engagées à commencer à les déplacer en 2013, dans le 
cadre d’un projet élaboré en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Les détails de cette initiative restaient 
cependant flous. 
La municipalité de Baia Mare a procédé en mai et en juin à l’expulsion forcée d’environ 120 familles roms qui habitaient le secteur de Craica, le plus 
important quartier rom de la ville. Ces familles ont été installées dans trois ensembles d’immeubles appartenant à l’usine métallurgique CUPROM, qui 
n’étaient pas destinés à accueillir des habitants. Des familles entières ont été entassées dans une ou deux pièces, sans chauffage ni isolation suffisante. 
Les installations sanitaires étaient limitées.” 
 
Les documents de la FRA indiquent que les populations Roms restent confrontées à des évacuations forcées, au démantèlement de campements et au 
rapatriement. 
 
HRW: "Discrimination and marginalization of Roma remained a concern. Approximately 150 Roma were forcibly evicted in June from informal 
settlements in Baia Mare, northwestern Romania, and relocated to a former chemical plant without adequate accommodation or sanitation. Several 
hundred more faced imminent evictions from other informal settlements in Baia Mare." 
 

                                                 
78 http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters%20/112329?page=2  
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LGBTI: 
ILGA 79: "Romania didn't register any legal or political progress towards greater recognition of the human rights of LGBTI people. At the same time, 
the risk of discrimination or bias violence targeting LGBTI people remains high, as demonstrated by reported cases of violent attack and homophobic 
rhetoric in the country.  
According to Euro barometer 2012, 33% of the Romanians believe sexual orientation discrimination is widespread."  
 
Les documents de la FRA indiquent que des cas de violences ou d'entrave à la tenue d'évènements ou de marches LGBT ont été rapportés en 2012 en 
Roumanie.  
 
 

SLOVAKIA 
 
Torture, ill treatments 
AI80: "La Cour Européenne des Droits de l’Homme a estimé en mai que la Slovaquie avait violé les droits de Mustapha Labsi, en méconnaissant une 
mesure provisoire indiquée par la Cour. En 2010, la Slovaquie avait renvoyé de force Mustapha Labsi en Algérie, où celui-ci risquait d’être maltraité et 
de ne pas pouvoir faire valoir son droit à un recours effectif." 
 
Roma 
AI: "Le gouvernement n’a guère avancé dans la lutte contre les discriminations institutionnalisées dont étaient victimes les Roms. En mai, le Comité  
droits économiques, sociaux et culturels [ONU] a reproché à la Slovaquie de ne pas avoir pris de mesures pour combattre les discriminations dont les 
Roms continuaient d’être victimes dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la santé et du logement." 
 
Les documents de la FRA indiquent que des rapports publiés par les organismes de surveillance des droits de l'homme et d'autres organismes 
concernant la Slovaquie indiquent que les Roms restent exposés à un risque de discrimination dans le logement et de ségrégation spatiale. 
Les populations Roms restent confrontées à des évacuations forcées, au démantèlement de campements et au rapatriement, par exemple en Slovaquie. 
 
LGBTI: 
AI: "Le gouvernement a créé en octobre au sein du Conseil des droits humains un nouveau Comité pour les droits des personnes LGBTI. La mission de 
ce Comité est de veiller au respect par les pouvoirs publics slovaques des dispositions des traités internationaux relatifs aux droits humains." 
 

                                                 
79 https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/2013.pdf (page 181).  
80 http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf (page 279).  
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ILGA 81: "Hostility towards LGBTI people remains relatively high in Slovenia. Meanwhile, a proposed bill for the introduction of registered 
partnerships for same-sex couples was defeated by a wide margin.  
In July, the Government Council for Human Rights, Minorities, and Gender Equality decided to establish a Committee for LGBTI issues.  
According to Euro barometer 2012, 32% of Slovaks believe sexual orientation discrimination is widespread." 
 
 

SLOVENIA 
 
Torture, ill treatments 
CPT: "For more information, see the report: http://www.cpt.coe.int/documents/svn/2013-16-inf-eng.pdf."  
 
Roma 
AI82: "Le gouvernement n’avait toujours pas mis en place de mécanismes satisfaisants permettant de détecter les pratiques discriminatoires contre les 
Roms. Il n’a pas non plus institué le cadre juridique et institutionnel qui garantirait aux victimes de telles pratiques des recours vraiment efficaces. 
La majorité des Roms vivant en zone rurale dans des campements précaires, isolés et séparés du reste de la population n’avaient toujours pas accès à un 
logement décent. Ils ne jouissaient pas non plus de la sécurité d’occupation de leur lieu de résidence et étaient exposés aux expulsions forcées. En 
outre, nombre d’entre eux étaient privés de services publics, notamment d’eau courante, pour leurs besoins quotidiens (ils devaient souvent 
s’approvisionner dans des cours d’eau pollués ou aux robinets des stations d’essence ou des cimetières)." 
 
LGBTI: 
ILGA 83: "The defeat in a referendum of a proposal to amend the Family Code to extend rights of same-sex partners constituted a major setback with 
regard to advancing LGBTI equality in the country. Later in the year, an anti-Pride Parade Facebook group was set up, and anti-gay graffiti were 
sprayed on the walls of an LGBT bar night after the Pride Parade, indicating that homophobia remains an issue.  
In March, the new Family Code was rejected in a referendum (55% against and 45% in favour). 
According to Euro barometer 2012, 48% of Slovenians believe sexual orientation discrimination is widespread. " 
 
Les documents de la FRA indiquent que des cas de violences ou d'entrave à la tenue d'évènements ou de marches LGBT ont été rapportés en 2012 en 
Slovénie. 
 
 

                                                 
81 https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/2013.pdf (page 198).  
82 http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf (page 281).  
83 https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/2013.pdf (page 201).  
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SPAIN 
 
Torture, ill treatments 
AI84: "Tout au long de l’année, des manifestations ont été organisées dans différentes villes du pays, notamment à Madrid, Barcelone et Valence. Les 
forces de l’ordre se seraient fréquemment rendues responsables de mauvais traitements et d’un recours excessif à la force quand elles ont dispersé les 
manifestants. Les enquêtes sur les plaintes visant des policiers n’ont généralement pas été menées de façon efficace et approfondie. Certaines ont en 
outre dû être abandonnées car les policiers en cause ne portaient aucun élément d’identification sur leurs uniformes. 
Lors d’un rassemblement de protestation organisé à Madrid le 25 septembre, des policiers non identifiés ont frappé des manifestants pacifiques à coups 
de matraque, tiré des balles en caoutchouc sur la foule et menacé des journalistes qui couvraient les événements, et ce jusqu’à l’intérieur de la gare 
ferroviaire d’Atocha. Selon les informations disponibles, une enquête interne a été ouverte sur cette intervention policière mais aucune conclusion 
n’avait été rendue publique à la fin de l’année. 
Dans une décision rendue en mars, un tribunal de Madrid a jugé non recevable la plainte déposée en 2011 par Angela Jaramillo, au motif qu’il n’était 
pas possible d’identifier la policière qui avait frappé cette femme. Malgré leur comportement pacifique, Angela Jaramillo et plusieurs autres personnes 
avaient été frappées à plusieurs reprises à coups de matraque par des policiers lors d’une manifestation à Madrid le 4 août 2011, et avaient dû recevoir 
des soins médicaux. Angela Jaramillo est morte d’une crise cardiaque en juin 2012. 
Les enquêtes sur les allégations de torture et d’autres mauvais traitements ont souvent été menées de façon inadéquate. Ce manque de diligence a été 
confirmé par des décisions prises tout au long de l’année par des tribunaux et des organes spécialisés en matière de droits humains." 
 
Council of Europe, Commissioner for Human Rights, country monitoring 201385: "Ill-treatment by and impunity of members of law enforcement 
agencies is a very serious, long-standing human rights issue in Spain, particularly in the context of incommunicado detention by the Guardia Civil. 
Spain has been found to have violated human rights standards prohibiting torture. The Commissioner considers that incommunicado detention should 
be abolished." 
 
CPT:86 "The alleged ill-treatment consisted of kicks and blows with truncheons; in addition, the persons concerned alleged that a plastic bag had been 
placed over their heads inducing the sensation of asphyxiation and that, at the same time, they had been forced to perform prolonged physical 
exercises. The aim of the alleged ill-treatment was apparently to oblige them to sign a confession before the end of the incommunicado detention. 
(For more information, see the report: http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2013-08-inf-eng.pdf.)  
 
Civil liberties, counter-terrorism, freedom of the press etc. 

                                                 
84 http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf (page 95).  
85 https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2389885&SecMode=1&DocId=2077824&Usage=2.  
86 http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-23.pdf.  
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AI: "Les enquêtes sur les crimes commis par des membres du groupe armé ETA se sont poursuivies. Les autorités espagnoles ne tenaient toujours pas 
compte des demandes formulées par les organes internationaux chargés des droits humains afin qu’elles abandonnent le recours à la détention au secret 
pour les personnes soupçonnées d’infractions liées au terrorisme. Au titre de ce régime, les suspects peuvent être détenus pendant une période de 
13 jours, durant laquelle ils ne peuvent pas choisir leur propre conseil ni s’entretenir en privé avec l’avocat commis d’office qui leur a été attribué. Ils 
ne peuvent pas non plus consulter le médecin de leur choix ni tenir leur famille informée de leur sort. 
En décembre, la Cour suprême espagnole a rejeté l’appel interjeté par des avocats dans l’affaire des « Six de Bush », qui visait à ouvrir une procédure 
en Espagne contre six responsables américains accusés de complicité dans la création du cadre légal ayant permis que des personnes soupçonnées de 
terrorisme soient torturées dans des centres de détention administrés par les États-Unis. En dépit des éléments prouvant le contraire, la Cour suprême a 
jugé que les États-Unis étaient en train de mener une enquête sur cette affaire. Sa décision devrait faire l’objet d’un appel devant la Cour 
constitutionnelle." 
 
HRW87: "In September, parliament rejected an opposition bill initiated under the previous government to improve Spain’s anti-discrimination 
legislation. In November, the Constitutional Court upheld Spain’s law on marriage equality. The justice minister announced his intention in July to 
limit access to abortion laws, but at this writing no draft legislation had been tabled 
In July, the ECtHR found that Spain had violated anti-torture and non-discrimination obligations by failing to investigate allegations that in 2005, 
police conducted a racially abusive identity check on an African woman who was a legal resident. In a separate ruling the same month, the court found 
that retroactive lengthening of prison sentences, limiting eligibility for parole for people convicted of terrorism offenses, violated fair trial standards. 
The ECtHR agreed in November to hear the Spanish government’s appeal against the ruling." 
 
Refugees, asylum seekers, and migrants 
AI: "Le Décret royal n° 16/2012 adopté en avril a modifié la Loi relative aux étrangers, restreignant l’accès des migrants en situation irrégulière aux 
services de santé publics. 
Le 4 septembre, les autorités ont procédé à l’expulsion collective vers le Maroc de 70 migrants présents sur l’Isla de Tierra, un îlot espagnol. Aucun 
d’entre eux n’a pu bénéficier d’une procédure de demande d’asile individuelle. 
Le Groupe de travail sur la détention arbitraire [ONU] a estimé en août que les autorités espagnoles avaient arbitrairement détenu un citoyen marocain 
dans un centre de rétention pour étrangers à Madrid, où il a été victime d’actes de discrimination et de mauvais traitements s’apparentant à de la 
torture. Interpellé dans la rue pour un contrôle d’identité, Adnam el Hadj a été conduit dans un centre de rétention où cinq policiers l’auraient frappé à 
plusieurs reprises en proférant des insultes racistes à son encontre. Après avoir constaté que son corps portait plusieurs marques de blessures, les 
services médicaux du centre de rétention ont recommandé son transfert à l’hôpital. Cette recommandation n’a pas été suivie d’effet et aucun rapport 
médical n’a été établi. 

                                                 
87 https://www.hrw.org/world-report/2013.  
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Les conditions d’accueil du petit nombre de demandeurs d’asile arrivant chaque année dans le pays étaient toujours inadaptées. Il n’y avait pas 
suffisamment d’interprètes, ce qui, selon certaines informations, entravait le dépôt des demandes et, de manière générale, la communication entre les 
requérants et les autorités. Les mesures d’intégration sociale et économique des réfugiés étaient insuffisantes." 
 
Les documents de la FRA indiquent que la loi sur les étrangers a été modifiée en avril, de façon à limiter l'égalité d'accès aux soins de santé et à l'aide 
d'urgence pour les migrants sans documents d'identification, aux soins de santé pour les personnes de moins de 18 ans, et aux soins pendant la 
grossesse, lors de l'accouchement et post-partum.  
 
HRW: "In April, Frontex attributed continued low levels of boat migration to Spain to sea patrols and the country’s migration cooperation with African 
countries. Spain forcibly removed to Morocco around 70 sub-Saharan Africans from a nearby Spanish island in September, despite media and NGO 
reports of migrant ill-treatment in Morocco and dumping at the Algerian border. Two women and eight children were transported to Spanish mainland. 
In February, CAT published its decision against Spain for failing to investigate the responsibility of a Spanish coast guard unit in the 2007 drowning of 
a Senegalese man off Ceuta, the Spanish enclave in Morocco". 
 
Discrimination 
AI: "Les musulmans et d’autres minorités religieuses se heurtaient toujours à des obstacles quand ils voulaient obtenir des autorisations d’ouverture de 
lieux de culte dans certaines villes de Catalogne, où des moratoires ont été décrétés pour interdire la construction de nouveaux lieux de culte. Des 
autorités locales, des partis politiques et des associations de riverains ont continué d’exprimer leur opposition à la création de salles de prière 
musulmanes. Les restrictions sur le port de symboles et de vêtements religieux toujours en vigueur dans certains établissements scolaires continuaient 
de toucher de façon disproportionnée les élèves de confession musulmane. 
En juillet, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les autorités espagnoles n’avaient pas sérieusement enquêté sur les allégations de 
mauvais traitements, apparemment motivés par des préjugés racistes, dont avait été victime Beauty Solomon. Cette ressortissante nigériane avait porté 
plainte après avoir été insultée et frappée par des policiers à Palma de Majorque, en juillet 2005." 
 
LGBTI: 
ILGA 88: ". ILGA-Europe collected information on seven hate crimes perpetrated during the year (this includes cases of extremely violent homophobic, 
lesbophobic and trans phobic assaults, including in family contexts).   
According to Euro Barometer 2012, 44% of Spaniards believe sexual orientation discrimination is widespread."  
 
 

SWEDEN 
 
                                                 
88 https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/2013.pdf (page 204).  
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Torture, ill treatments 
AI89: "En décembre, Ahmed Agiza a rejoint sa famille en Suède, les autorités ayant fait droit à sa demande de permis de séjour. En décembre 2001, 
Ahmed Agiza et Mohammed El Zari avaient été incarcérés en Suède puis embarqués dans un avion affrété par la CIA et « restitués » à l’Égypte. 
Pendant leur détention dans ce pays, les deux hommes avaient été torturés et soumis à d’autres formes de mauvais traitements. En 2008, le 
gouvernement suédois leur avait accordé une indemnisation financière pour ces violations de leurs droits fondamentaux. Détenu au Caire, Ahmed 
Agiza avait été libéré en 2011, après plus de neuf ans passés en prison à la suite d’un procès inique devant un tribunal militaire. En lui accordant un 
permis de séjour, les autorités suédoises ont contribué à ce qu’il obtienne réparation pour la violation de ses droits fondamentaux. Néanmoins, l’année 
s’est écoulée sans qu’une enquête efficace, impartiale, approfondie et indépendante ne soit menée." 
 
Refugees, asylum seekers, migrants 
AI: "Entre janvier et juin, un certain nombre de Ouïghours ont été renvoyés de force en Chine, malgré les risques réels de persécution et autres 
préjudices graves qu’ils encouraient à leur arrivée. Toutefois, l’Office national des migrations a annoncé en juillet que, compte tenu des informations 
classées secrètes qui venaient d’être portées à sa connaissance, toutes les expulsions de Ouïghours vers la Chine seraient suspendues, y compris pour 
les demandeurs d’asile déboutés." 
 
Les documents de la FRA indiquent que le gouvernement a accepté de garantir aux migrants en situation irrégulière un accès aux soins de santé 
identique à celui accordé aux demandeurs d'asile. 
 
ILGA: "During 2012, the Swedish asylum authorities rejected a number of LGBT applications, including from gay men from Uganda, Saudi Arabia, 
Iran and Afghanistan, despite their reports of persecution. However, many have had their case re-opened and managed to get to stay in Sweden.  
The total number of those seeking asylum on these grounds is unknown, as no statistics are kept by the Swedish asylum authorities. However, it is 
estimated that is around 200 cases."  
 
Discrimination: 
Les documents de la FRA indiquent qu’entre 2010 et 2011, on a constaté une augmentation des crimes racistes, anti-Roms, antisémites, 
islamophobes/antimusulmans et crimes extrémistes en Suède.  
 
Roma 
AI: "En septembre, la Commission Européenne contre le racisme et l’intolérance a publié son rapport de suivi sur la Suède. Le document pointait 
divers aspects préoccupants, parmi lesquels la discrimination continuelle subie par les Roms, en particulier sur le plan des droits sociaux." 
 

                                                 
89 http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf (page 295).  
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ECRI90: "Roma continue to face discrimination in all fields of daily life. Cases have been reported of owners refusing to sell or let flats to Roma 
families, Roma children suffering bullying or even harassment at school because of prejudice against them, and suppliers of goods or services refusing 
to serve them, insulting them or requiring them to justify their presence in public spaces. Harassment by the police has also been reported." 
 
LGBTI: 
ILGA 91: " In June, a report based on figures from 2011 by Sweden's National Council on Crime Prevention indicated that the incidence of hate crimes 
was on the rise in Sweden. According to the report, 5,490 police reports of "homophobic, biphobic or heterophobic" hate crimes were filed, an increase 
of 7% when compared to the previous year.  
The number of reported transphobic hate crimes almost doubled between 2099 and 2011.  
According to Euro barometer 2012, 47% of Swedes believe sexual orientation discrimination is widespread." 
 
 

UNITED KINGDOM 
 
Torture, ill treatments 
CPT: "For more information see the report: http://www.cpt.coe.int/documents/gbr/2013-14-inf-eng.pdf."  
 
Civil liberties, counter-terrorism, freedom of the press etc. 
AI92: "Le gouvernement continuait de s’appuyer sur des « assurances diplomatiques » peu fiables et inapplicables lorsqu’il cherchait à renvoyer des 
personnes qui, selon lui, représentaient un danger pour la sécurité nationale vers des pays où elles risquaient d’être victimes de violations graves des 
droits humains, notamment de torture. 
En janvier, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur le cas d’Omar Othman (également connu sous le nom d’Abu Qatada), un Jordanien 
que les autorités souhaitaient expulser pour des motifs de sécurité nationale. Elle a conclu que, bien que les « assurances diplomatiques » de la Jordanie 
suffisent à réduire le risque de torture et d’autres mauvais traitements que cet homme pourrait subir à son retour dans son pays, il serait exposé à un 
risque réel de « déni de justice flagrant » en raison de l’utilisation de témoignages d’autres personnes obtenus sous la torture. La Commission spéciale 
des recours en matière d’immigration (SIAC) a conclu, en novembre, qu’Abu Qatada ne pouvait pas être expulsé car des éléments de preuve obtenus 
sous la torture risquaient toujours d’être utilisés lors de son procès, en dépit des efforts du gouvernement pour obtenir de nouvelles assurances. Les 
autorités britanniques avaient l’intention d’interjeter appel de cette décision." 
 

                                                 
90 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/sweden/SWE-CbC-IV-2012-046-ENG.pdf.  
91 https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/2013.pdf (page 208).  
92 http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2013/ne/039cd7dc-a3e2-46b2-8f2e-49fb963093e3/pol100012013fr.pdf (page 258).  
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HRW93: "A draft law in parliament at this writing would widen use of secret hearings in civil courts on national security grounds and prevent material 
that shows UK involvement in wrongdoing by other countries being disclosed. In September, the UN special rapporteur on torture expressed concern 
that the draft law could inhibit accountability for torture. 
In January, the government halted a widely criticized inquiry into UK involvement in rendition and torture. It cited new criminal investigations into 
UK complicity in rendition and torture in Libya by former dictator Muammar Gaddafi’s security forces. Although the government promised a second 
inquiry, it was unclear at this writing when it would begin, and whether it would have the necessary independence and powers. 
In January, the ECtHR blocked deportation of Jordanian terrorism suspect Abu Qatada due to the risk of evidence obtained through torture being used 
against him at trial upon return, but also held that diplomatic assurances were sufficient to protect him from torture or ill-treatment. In November, a UK 
court ordered Qatada’s release from custody saying it was not satisfied that he would received a fair trial in Jordan; he was placed under house arrest. 
In October, the UK extradited five terrorism suspects to the US after the ECtHR in September definitively rejected their appeals that they would face 
ill-treatment." 
 
Refugees, asylum seekers, and migrants 
AI: "Le parquet a annoncé en juillet qu’il n’existait pas suffisamment d’éléments de preuve pour prononcer des inculpations dans l’affaire de la mort de 
Jimmy Mubenga, en 2010. Des témoignages indiquaient toutefois que cet homme avait été soumis à une technique dangereuse de contrainte, et certains 
éléments donnaient à penser que la formation des agents de sécurité présentait des lacunes. Jimmy Mubenga, de nationalité angolaise, avait perdu 
connaissance et était mort après que des agents d’une société de sécurité privée l’avaient immobilisé lors d’une tentative d’expulsion vers son pays. 
Les autorités ont tenté, en octobre, de renvoyer de force un Syrien dans son pays, en dépit de l’avis contraire émis par le Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés (HCR). Le renvoi forcé de cet homme a été bloqué au dernier moment par une décision de la Haute Cour de justice. En 
décembre, le Tribunal d’appel des affaires d’immigration et d’asile a rendu une décision d’orientation qui concluait que, dans le contexte actuel, aucun 
demandeur d’asile ne devait être renvoyé de force en Syrie étant donné les risques auxquels il serait exposé à son retour." 
 
Les documents de la FRA indiquent que des rapports dressant l'état des lieux de l'apatride au Royaume-Uni ont été publiés fin 2011-2012 et ont mis en 
évidence des lacunes dans l'identification et la protection des apatrides." 
 
HRW: "The UK continued to deport failed Sri Lankan Tamil asylum seekers, including 25 on a chartered flight in September, despite evidence of 
torture upon return for some Tamils with perceived links to Sri Lanka’s separatist Tamil Tigers." 
 
ILGA: "In October, a Nigerian man who claimed to be gay was deported despite his fear of persecution in his country of origin on the basis of his 
sexual orientation. The court found that the case lacked credibility and that his return to Nigeria would not result in persecution."  
 
LGBTI: 

                                                 
93 https://www.hrw.org/world-report/2013.  



48 
 

ILGA 94: "While the UK remains a front runner when it comes to the legal situation of LGBTI people in Europe, various researchers found worryingly 
high level of homophobia and trans phobia in society, as well as incidence of violence and discrimination in health and education experienced by 
LGBTI people.  
Both UK and the Scottish governments launched legislative proposals to introduce marriage equality.  
In May, the Scottish prosecution service released figures for hate crimes reported to them by police between April 2011 and March 2012; 652 sexual 
orientation hate crimes were reported, a 40% increase on the previous year. The increase may be due to higher levels of reporting. Sixteen transphobic 
hate crimes were reported, compared to 14 the previous year; 82% of reported cases were prosecuted in the courts.  
According to Euro barometer 2012, 43% of UK residents believe sexual orientation discrimination is widespread."  
 
Northern Ireland 
AI: "De nouveaux cas de violences imputables à des groupes paramilitaires ont été signalés. David Black, un gardien de prison, a été abattu le 1er 
novembre. Des républicains dissidents ont revendiqué son assassinat. Un certain nombre d’élus et de journalistes ont été agressés ou menacés par des 
membres de groupes paramilitaires loyalistes ou par des inconnus. Plusieurs personnes, dont des policiers, ont été blessées lors de troubles de l’ordre 
public au cours de l’année. La commission d’enquête mise en place par le gouvernement d’Irlande du Nord sur les mauvais traitements infligés entre 
1922 et 1995 à des enfants placés en institution a débuté ses travaux en octobre.  
L’Inspection royale de la police a entamé en novembre son enquête sur le travail de l’Historical Enquiries Team (HET), un organisme chargé de 
reprendre tous les cas de décès attribués au conflit en Irlande du Nord. Cette enquête portera sur la question de savoir si les investigations menées par 
le HET dans des affaires mettant en cause l’armée sont conformes aux normes en matière de droits humains et d’action policière."  
 
 
 

                                                 
94 https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/2013.pdf (page 227).  


