
RECOMMANDATIONS 

RECOMMANDATION (UE) 2018/951 DE LA COMMISSION 

du 22 juin 2018 

relative aux normes applicables aux organismes pour l'égalité de traitement 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292, 

considérant ce qui suit: 

(1)  Il découle de l'article 2 du traité sur l'Union européenne que l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la 
dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, 
y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres 
dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et 
l'égalité entre les femmes et les hommes. 

(2)  L'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que, pour toutes ses actions, l'Union 
cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes. 

(3)  L'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdit toute discrimination fondée 
notamment sur le sexe, la race, l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation 
sexuelle. L'article 23 de la charte consacre le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les 
domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. Son article 26 dispose que l'Union 
reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, 
leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. En outre, l'article 20 de 
la charte précise que toutes les personnes sont égales en droit. 

(4)  En vertu de l'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil, statuant à l'unanimité 
conformément à une procédure législative spéciale, et après approbation du Parlement européen, peut prendre les 
mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, sans préjudice des autres dispositions des 
traités et dans les limites des compétences que ceux-ci confèrent à l'Union. Conformément à l'article 157, 
paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement européen et le Conseil 
adoptent des mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement 
entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémuné
rations pour un même travail ou un travail de même valeur. 

(5)  Plusieurs directives relatives à l'interdiction de la discrimination dans les domaines en question ont été adoptées 
sur la base de ces dispositions. 

(6)  La directive 2000/43/CE du Conseil (1) interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur la race ou l'origine 
ethnique, y compris le harcèlement. Elle s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le 
secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne: a) les conditions d'accès à l'emploi, aux 
activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que 
soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de 
promotion; b) l'accès à tous les types et à tous les niveaux d'orientation professionnelle, de formation profes
sionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l'acquisition d'une expérience pratique; 
c) les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération; d) l'affiliation 
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(1) Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes 
sans distinction de race ou d'origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22). 



à et l'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou à toute organisation dont les 
membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisations; 
e) la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé; f) les avantages sociaux; g) l'éducation; 
et h) l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, à la disposition du public, y compris en 
matière de logement. 

(7)  La directive 2000/78/CE du Conseil (1) interdit la discrimination directe et indirecte, y compris le harcèlement, 
fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi, 
le travail et la formation professionnelle. Elle s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que 
pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne les points a) à d) cités au considérant 
précédent. 

(8)  La directive 2004/113/CE du Conseil (2) interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, y 
compris le harcèlement et le harcèlement sexuel, dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et 
services. 

(9)  La directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil (3) sur l'égalité entre les femmes et les hommes 
prévoit l'interdiction de la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, et notamment du harcèlement et 
du harcèlement sexuel, en ce qui concerne l'accès à l'emploi, y compris la promotion, et à la formation profes
sionnelle, les conditions de travail, y compris les rémunérations, et les régimes professionnels de sécurité sociale. 

(10)  La directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil (4) interdit la discrimination directe et indirecte, y 
compris le harcèlement et le harcèlement sexuel, entre les hommes et les femmes exerçant une activité 
indépendante. Le champ d'application de cette directive englobe tous les types de discrimination, mais la 
protection sociale et les prestations de maternité sont expressément mentionnées. 

(11)  Toutes les directives susmentionnées (ci-après les «directives sur l'égalité») ont été transposées par les États 
membres. Les directives sur l'égalité, à l'exception de la directive 2000/78/CE, prévoient que les États membres 
désignent un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, ainsi que d'analyser, de surveiller et de soutenir, 
l'égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur les motifs qu'elles couvrent 
(ci-après les «organismes pour l'égalité de traitement»). En conséquence, tous les États membres ont mis en place 
des organismes pour l'égalité de traitement. 

(12)  La présente recommandation s'applique aux organismes pour l'égalité de traitement mis en place en application 
des directives sur l'égalité susmentionnées. 

(13)  Lorsque les directives sur l'égalité prévoient la mise en place de tels organismes pour l'égalité de traitement, elles 
exigent des États membres qu'ils veillent à ce que ces organismes aient pour compétence d'apporter une aide 
indépendante aux victimes, de procéder à des études indépendantes concernant les discriminations, de publier des 
rapports indépendants et de formuler des recommandations sur toutes les questions liées à ces discriminations. 

(14)  En outre, le 2 juillet 2008, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil 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 (5). Le champ d'application de la proposition englobe a) la protection 
sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé; b) les avantages sociaux; c) l'éducation; et d) l'accès aux 
biens et aux services et la fourniture de biens et services mis à la disposition du public, y compris en matière de 
logement. Conformément à la proposition de directive, les États membres sont tenus de désigner un ou plusieurs 
organismes pour l'égalité de traitement dans ces domaines également, ces organismes pouvant être les mêmes que 
ceux déjà mis en place en application des directives sur l'égalité. Bien que la proposition n'ait pas été adoptée à ce 
jour, il convient d'encourager les États membres à désigner des organismes pour l'égalité de traitement dans ces 
domaines, car l'expérience montre que la désignation de tels organismes renforce la protection contre la discrimi
nation. 
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(1) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en 
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(2) Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les 
hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37). 
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chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23). 

(4) Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (JO L 180 du 
15.7.2010, p. 1). 

(5) COM(2008) 426 final. 



(15)  Les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE imposent de surcroît aux États membres de veiller à ce que les 
organismes pour l'égalité de traitement aient pour mission d'échanger les informations disponibles avec des 
organismes européens homologues. 

(16)  Dans un certain nombre d'États membres, le mandat des organismes pour l'égalité de traitement englobe 
également les crimes haineux et les discours haineux. Cela présente un intérêt, en particulier, pour assurer la mise 
en œuvre effective de la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil (1) sur la lutte contre certaines formes et 
manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, qui définit des normes minimales relatives 
à l'incrimination des discours et des crimes haineux à caractère raciste ainsi qu'aux poursuites et aux sanctions 
qui y sont liées. 

(17)  Au delà des obligations relatives à la mise en place d'organismes pour l'égalité de traitement qui leur incombent 
conformément aux directives, la plupart des États membres ont élargi le mandat de leurs organismes pour 
l'égalité de traitement afin qu'il couvre généralement le champ d'application de la discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans 
les domaines de l'emploi et du travail, de l'accès à des biens et services et de la fourniture de biens et services, de 
l'éducation, de la protection sociale et des avantages sociaux, c'est-à-dire le champ d'application de la directive 
2000/78/CE, ainsi que d'autres domaines. 

(18)  Le texte des directives sur l'égalité laisse aux États membres une grande latitude quant à la structure et au 
fonctionnement des organismes pour l'égalité de traitement. Il en résulte d'importantes différences entre les 
organismes pour l'égalité de traitement mis en place dans les États membres, en ce qui concerne leur mandat, 
leurs compétences, leur structure, leurs ressources et leur fonctionnement opérationnel. Il s'ensuit parfois, pour 
les citoyens, un accès insuffisant à la protection, laquelle varie d'un État membre à l'autre (2). 

(19)  Certains États membres ont institué plusieurs organismes pour l'égalité de traitement, ce qui nécessite la mise en 
place de mécanismes clairs de coordination et de coopération. 

(20)  Dans certains États membres, les organismes pour l'égalité de traitement existants ont vu leur mandat s'élargir 
aux domaines les plus divers sans que leurs ressources soient augmentées de manière appropriée. Un certain 
nombre d'organismes pour l'égalité de traitement sont même confrontés à de vastes coupes budgétaires qui sont 
susceptibles d'affaiblir leurs capacités à accomplir leurs tâches (3). 

(21) Des études révèlent l'existence de cas dans lesquels les organismes pour l'égalité de traitement manquent d'indé
pendance et d'efficacité, par exemple en raison de pressions extérieures ou d'effectifs insuffisants (4). 

(22)  Dans la pratique, l'indépendance d'un organisme pour l'égalité de traitement pourrait être compromise en 
particulier lorsque celui-ci est mis sur pied au sein d'un ministère recevant ses instructions directement du 
gouvernement. 

(23)  Les organismes pour l'égalité de traitement ne devraient pas se concentrer de façon disproportionnée sur certaines 
tâches au détriment d'autres (5). 

(24)  Afin d'aider les groupes ou les personnes qui sont victimes de discrimination à exercer leurs droits, les 
organismes pour l'égalité de traitement devraient également sensibiliser le grand public à leur existence, aux règles 
en vigueur en matière de lutte contre la discrimination et aux moyens de demander réparation. À cette fin, toute 
personne devrait pouvoir accéder facilement aux organismes pour l'égalité de traitement, physiquement et en 
ligne. De plus, le dépôt de plaintes devrait être facilité par des mesures de confidentialité et par des procédures 
simples et gratuites. 

(25)  Pour contribuer à ce que les organismes pour l'égalité de traitement fonctionnent correctement et de manière 
équivalente dans toute l'Union, il semble opportun de recommander aux États membres des normes relatives 
auxdits organismes. 
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(1) Décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de 
xénophobie au moyen du droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 55). 

(2) Voir, entre autres, Human European Consultancy en partenariat avec l'Institut Ludwig Boltzmann des droits de l'homme, Study on Equality 
Bodies set up under Directives 2000/43/EC, 2004/113/EC, and 2006/54/EC, octobre 2010, page 177, et Réseau européen des organismes 
de promotion de l'égalité, Organismes de lutte contre les discriminations – Difficultés et opportunités actuelles, octobre 2012. 

(3) Human European Consultancy, op. cit., pages 78, 125 et 142, et Réseau européen des organismes de promotion de l'égalité, op. cit., 
pages 8 et 18. Voir également Réseau européen des organismes de promotion de l'égalité, Strategic Role of Equality Bodies, 2009, 
pages 43, 44 et 52. 

(4) Human European Consultancy, op. cit., pages 70 à 145, et Réseau européen des organismes de promotion de l'égalité, op. cit., 
pages 8 et 13 à 22. 

(5) Commission européenne, Des catalyseurs du changement? Les organismes de promotion de l'égalité de traitement aux termes de la directive 
2000/43/CE — Existence, indépendance et efficacité, 2006, page 59. 



(26)  La nécessité de définir des normes applicables aux organismes pour l'égalité de traitement a également été 
soulignée dans le rapport commun de 2014 sur l'application des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE (1), dans 
le rapport de 2015 sur l'application de la directive 2004/113/CE (2), ainsi que dans le rapport d'évaluation de la 
recommandation de 2014 sur la transparence des rémunérations et dans le plan d'action 2017-2019 de l'UE 
visant à éliminer l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes (3). En outre, le Parlement européen 
a appelé de telles normes de ses vœux dans sa résolution de 2015 (4). 

(27)  Des normes applicables aux organismes pour l'égalité de traitement et aux institutions de défense des droits de 
l'homme ont déjà été adoptées par l'Organisation des Nations unies (5), le Réseau européen des organismes de 
promotion de l'égalité (6) et le Conseil de l'Europe (7). 

(28)  La présente recommandation s'adresse aux États membres. Elle vise à contribuer à réduire les différences entre les 
normes applicables aux organismes pour l'égalité de traitement en Europe. 

(29)  La recommandation définit des normes concernant le mandat, l'indépendance, l'efficacité, l'accessibilité et la 
coordination des organismes pour l'égalité de traitement, ainsi que l'accès à ces derniers, afin qu'ils puissent 
s'acquitter efficacement de leurs fonctions. 

(30)  La présente recommandation s'inscrit dans le prolongement de l'engagement pris par la Commission d'encourager 
et d'aider les États membres à améliorer leur capacité à faire respecter la législation de l'UE et à établir des voies 
de recours afin que les personnes et les groupes victimes de discrimination qui sont protégés par le droit de 
l'Union puissent jouir pleinement de leurs droits, conformément à la communication intitulée «Le droit de 
l'UE: une meilleure application pour de meilleurs résultats» (8). Des organismes pour l'égalité de traitement 
indépendants jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre effective de la législation de l'Union et dans les 
efforts tendant à faire respecter ladite législation dans tous ses aspects et de manière systématique. Les organismes 
pour l'égalité de traitement sont aussi des institutions précieuses aux fins du développement durable de sociétés 
démocratiques égalitaires et inclusives. 

(31)  Dans les domaines relevant de la compétence de l'Union, les normes applicables aux organismes pour l'égalité de 
traitement doivent aussi répondre aux exigences en matière d'accessibilité inscrites dans la convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes handicapées. Cette convention a été approuvée au nom de la 
Communauté européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil (9) et fait donc partie intégrante de l'ordre 
juridique de l'UE primant le droit dérivé de cette dernière. 

(32)  Les directives 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/113/CE et 2006/54/CE imposent aux États membres l'obligation 
de communiquer toutes les informations dont ils disposent concernant leur application pour que la Commission 
puisse établir un rapport évaluant les mesures qu'ils ont prises conformément à chacune d'elles. Ces informations 
doivent être communiquées à certains intervalles prédéfinis (10) afin de permettre à la Commission d'adopter et de 
publier le rapport. La transmission, à cette occasion, d'informations relatives au respect de la présente recomman
dation par les États membres permettrait d'en évaluer les incidences. 

4.7.2018 L 167/31 Journal officiel de l'Union européenne FR     

(1) Rapport commun sur l'application de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de 
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21 février 2018. 
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Un document de travail d'Equinet, 2016. 

(7) Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI), recommandation de politique générale no 2 révisée: les organismes de 
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(8) C(2016) 8600. 
(9) Décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention 

des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35). 
(10) Tous les quatre ans en ce qui concerne la directive 2006/54/CE et tous les cinq ans en ce qui concerne les directives 2000/43/CE, 

2000/78/CE et 2004/113/CEE. 



(33)  Au niveau de l'Union, la présente recommandation est sans préjudice des principes du droit procédural national 
et des traditions juridiques des États membres. Elle n'étend pas les compétences qui sont dévolues à l'Union par 
les traités et par son droit dérivé, 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION: 

CHAPITRE I 

FINALITÉ ET OBJET 

1.  La présente recommandation a pour finalité de définir des mesures que les États membres peuvent appliquer pour 
contribuer à améliorer l'indépendance et l'efficacité des organismes pour l'égalité de traitement, et en particulier 
leur capacité à faire en sorte que les personnes et les groupes victimes de discrimination puissent jouir pleinement 
de leurs droits. 

2.  Tous les États membres devraient veiller à ce que les organismes pour l'égalité de traitement puissent s'acquitter de 
leurs fonctions, telles que définies dans les directives 2000/43/CE, 2004/113/CE, 2006/54/CE et 2010/41/UE, en 
toute indépendance et avec efficacité. 

CHAPITRE II 

MESURES RECOMMANDÉES 

1.1. Mandat des organismes pour l'égalité de traitement 

1.1.1. Motifs de discrimination et champ d'action couverts par le mandat des organismes pour l'égalité de traitement 

1.  Au delà des obligations relatives à la désignation d'organismes chargés de promouvoir l'égalité de traitement 
(ci-après les «organismes pour l'égalité de traitement») qui leur incombent conformément aux directives 
2000/43/CE, 2004/113/CE, 2006/54/CE et 2010/41/UE, tous les États membres devraient envisager de désigner 
un organisme pour l'égalité de traitement dont le mandat couvrirait la discrimination fondée sur la religion ou les 
convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle entrant dans le champ d'application de la directive 
2000/78/CE. 

2.  Les États membres devraient envisager d'étendre le mandat des organismes pour l'égalité de traitement afin qu'il 
couvre, pour tous les motifs de discrimination interdits, les domaines de l'emploi et du travail, de l'accès à des 
biens et services et de la fourniture de biens et services, de l'éducation, de la protection sociale et des avantages 
sociaux, y compris les discours haineux en rapport avec lesdits motifs dans ces domaines. 

3.  La structure interne des organismes pour l'égalité de traitement, que ceux-ci aient un mandat unique ou qu'ils 
possèdent plusieurs mandats et/ou s'occupent de plusieurs motifs de discrimination, devrait être telle qu'une place 
importante soit accordée à chaque volet du mandat et à chaque motif de discrimination. Cette place devrait être 
proportionnée aux incidences du motif de discrimination concerné, et les ressources devraient être équilibrées de 
manière adéquate. 

1.1.2. Fonctions couvertes par le mandat des organismes pour l'égalité de traitement 

Aide  indépend ante  

1.  Les États membres devraient prendre en considération les aspects suivants de l'aide indépendante aux victimes: la 
réception et le traitement des plaintes individuelles ou collectives; la fourniture de conseils juridiques aux victimes, 
y compris pour engager une procédure; l'organisation d'activités de médiation et de conciliation; la représentation 
des plaignants devant les tribunaux; et l'intervention en qualité d'amicus curiae ou d'expert si nécessaire. 

2.  Les États membres devraient également prendre en considération le fait que l'aide indépendante aux victimes peut 
consister à accorder aux organismes pour l'égalité de traitement la possibilité d'agir en justice ou d'apporter leur 
aide dans le cadre d'actions en justice, de manière à lutter contre la discrimination structurelle et systématique dans 
des cas qu'ils auront sélectionnés eux-mêmes en raison de leur abondance, de leur gravité ou de la nécessité d'une 
clarification juridique. Dans ce contexte, les organismes pour l'égalité de traitement pourraient agir soit en leur 
nom propre, soit en celui de victimes ou d'organisations représentant des victimes, conformément au droit 
procédural national. 
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3.  Les États membres devraient également prendre en considération le fait que l'aide aux victimes peut comprendre la 
publication de recommandations ou, si le droit national l'autorise, de décisions juridiquement contraignantes dans 
des cas de discrimination individuels ou collectifs, ainsi que leur suivi en vue d'assurer leur mise en œuvre. 

4.  Les États membres devraient permettre aux organismes pour l'égalité de traitement de collecter des éléments de 
preuve et des informations utiles, dans le respect du droit national. 

5.  Lorsque les organismes pour l'égalité de traitement ont la capacité juridique d'adopter des décisions contraignantes, 
les États membres devraient également leur donner la capacité de prononcer des sanctions adéquates, effectives et 
proportionnées. 

6.  L'exercice des pouvoirs conférés aux organismes pour l'égalité de traitement devrait être subordonné à des garanties 
appropriées, y compris, s'il y a lieu, le droit à un recours juridictionnel effectif et à une procédure régulière. En 
particulier, le fait que les décisions contraignantes des organismes pour l'égalité de traitement – dans les cas où ces 
derniers ont compétence pour prendre de telles décisions conformément au droit national – sont susceptibles de 
recours devant les tribunaux devrait être précisé expressément dans le droit national. 

É tu des  in dép e ndantes  

7.  Les États membres devraient permettre aux organismes pour l'égalité de traitement de procéder régulièrement à des 
études indépendantes. La portée et la conception de ces études devraient permettre de collecter une quantité 
suffisante de données quantitatives et qualitatives solides sur la discrimination, afin que puisse être réalisée l'analyse 
nécessaire à la formulation de conclusions fondées sur des éléments probants concernant les principaux domaines 
problématiques et les solutions à apporter. 

Rappor ts  indé p enda nt s  

8.  Les États membres devraient permettre aux organismes pour l'égalité de traitement de publier régulièrement des 
rapports indépendants et de les présenter aux institutions publiques concernées, y compris aux gouvernements et 
parlements nationaux ou régionaux compétents le cas échéant. Ces rapports devraient avoir une portée 
suffisamment large pour permettre une évaluation globale de la situation en matière de discrimination dans l'État 
membre en question pour chacun des motifs de discrimination visés. 

9.  Pour obtenir des rapports indépendants de qualité élevée, les États membres devraient permettre aux organismes 
pour l'égalité de traitement de procéder à des travaux de recherche indépendants. Ces travaux pourraient 
comprendre la collecte de données concernant en particulier le nombre de plaintes par motif de discrimination; la 
durée de la procédure administrative depuis le dépôt de la plainte jusqu'à la clôture du dossier; l'issue de la 
procédure administrative; ainsi que le nombre d'affaires judiciaires dans lesquelles les organismes pour l'égalité de 
traitement interviennent, leur durée et leur issue. 

Recommandat ions  de s  o r ganism es  p our  l ' éga l i té  de  t ra i tement  

10.  Les États membres devraient veiller à ce que leurs autorités publiques tiennent compte, dans la mesure du possible, 
des recommandations formulées par les organismes pour l'égalité de traitement concernant la législation, les 
politiques, les procédures, les programmes et les pratiques. Il convient de faire en sorte que les autorités publiques 
informent les organismes pour l'égalité de traitement de la manière dont les recommandations ont été prises en 
considération et qu'elles mettent ces informations à la disposition du public. 

Pr omotion  d e  l ' éga l i té  

11.  Afin de promouvoir l'égalité et la diversité, les États membres devraient permettre aux organismes pour l'égalité de 
traitement de contribuer à prévenir la discrimination, notamment en dispensant des formations, des informations, 
des conseils, des orientations et une assistance à ceux qui ont des obligations conformément aux directives sur 
l'égalité, aux institutions et aux particuliers, ainsi qu'à sensibiliser le grand public à leur existence et à faire mieux 
connaître le contenu des règles existantes en matière de lutte contre la discrimination et la manière de demander 
réparation. 

12.  À cette même fin, les États membres devraient également permettre aux organismes pour l'égalité de traitement de 
participer à des débats publics, d'entretenir un dialogue régulier avec les autorités publiques, de communiquer avec 
les groupes victimes de discrimination et les parties prenantes et de promouvoir les bonnes pratiques et les 
mesures positives. 
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1.2. Indépendance et efficacité 

1.2.1. Indépendance 

1.  Pour faire en sorte que les organismes pour l'égalité de traitement exécutent leurs tâches en toute indépendance, les 
États membres devraient examiner des éléments tels que l'organisation de ces organismes, leur place dans la 
structure administrative générale, l'allocation de leur budget, leurs procédures de gestion des ressources, et en 
particulier de nomination et de licenciement du personnel, y compris aux postes de direction. Cet examen devrait 
être réalisé sans préjudice des structures organisationnelles nationales particulières des États membres. 

2.  Les États membres devraient veiller à ce que les membres du personnel des organismes pour l'égalité de traitement, 
y compris les personnes occupant des postes de direction et les membres des conseils d'administration, soient 
empêchés d'entreprendre toute action incompatible avec leurs fonctions et n'exercent, pendant la durée de leur 
mandat, aucune activité incompatible, rémunérée ou non. 

1.2.2. Ressources 

1.  Les États membres devraient veiller à ce que chaque organisme pour l'égalité de traitement dispose des ressources 
humaines, techniques et financières ainsi que des locaux et des infrastructures nécessaires à la bonne exécution de 
ses tâches et à l'exercice efficace de ses pouvoirs. Les ressources allouées aux organismes pour l'égalité de 
traitement devraient dépendre des compétences et des tâches qui leur sont attribuées. Les ressources ne pourront 
être considérées comme adéquates que si elles permettent aux organismes pour l'égalité de traitement d'accomplir 
chacune de leurs missions en matière d'égalité de manière efficace, dans un laps de temps raisonnable et dans les 
délais prescrits par le droit national. 

2.  Les États membres devraient veiller à ce que les effectifs des organismes pour l'égalité de traitement soient 
suffisants et à ce que le personnel de ces derniers soit dûment qualifié, en termes de compétences, de connaissances 
et d'expérience, pour que chacune des missions desdits organismes puisse être accomplie de manière appropriée et 
efficace. 

3.  Les États membres devraient permettre aux organismes pour l'égalité de traitement de contrôler efficacement 
l'exécution de leurs propres décisions et des décisions prises par les institutions, les instances arbitrales, ainsi que 
les cours et les tribunaux dans des affaires de discrimination. À cette fin, ils devraient être informés sans retard de 
ces décisions et des mesures prises pour les mettre en œuvre. 

1.2.3. Dépôt de plaintes, accès et accessibilité 

1.  Les États membres devraient faire en sorte qu'il soit possible de déposer plainte auprès des organismes pour 
l'égalité de traitement oralement, par écrit et en ligne, dans une langue choisie par le plaignant et répandue dans 
l'État membre dans lequel l'organisme pour l'égalité de traitement est situé. 

2.  Les États membres devraient veiller à ce que la procédure de dépôt de plaintes auprès des organismes pour l'égalité 
de traitement soit simple et gratuite. 

3.  Les États membres devraient prévoir l'obligation, pour les organismes pour l'égalité de traitement, de proposer la 
confidentialité aux témoins et aux lanceurs d'alerte et, dans la mesure du possible, aux plaignants dans le cadre 
d'affaires de discrimination. 

4.  Les États membres devraient veiller à ce que toute personne puisse accéder facilement aux locaux des organismes 
pour l'égalité de traitement, aux informations que ceux-ci publient et aux moyens de communication que ceux-ci 
utilisent, y compris les technologies de l'information et les services et les produits, tels que les documents et le 
matériel audiovisuel ainsi que les réunions et les manifestations, ouverts ou fournis au public. Il convient en 
particulier d'en garantir l'accessibilité pour les personnes handicapées, pour lesquelles des aménagements 
raisonnables au sens de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées devraient en 
outre être prévus, afin que ces personnes puissent accéder aux organismes pour l'égalité de traitement sur un pied 
d'égalité avec les autres personnes. 

5.  Lorsque cela s'avère nécessaire pour des raisons géographiques ou autres, les États membres devraient envisager de 
permettre aux organismes pour l'égalité de traitement de mettre sur pied des bureaux locaux et/ou régionaux ou 
des initiatives de proximité au niveau local et/ou régional destinées à assurer une présence temporaire régulière. 

6.  Les États membres devraient doter les organismes pour l'égalité de traitement d'un budget et de ressources 
suffisants pour leur permettre de mener des actions de sensibilisation efficaces visant à informer le grand public de 
leur existence et de la possibilité de déposer plainte en matière de discrimination. 
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1.3. Coordination et coopération 

1.  Lorsqu'un même État membre compte plusieurs organismes pour l'égalité de traitement, il devrait leur permettre 
de mettre en place une coordination régulière et efficace afin d'assurer une application cohérente des principes de 
non-discrimination. Les organismes pour l'égalité de traitement ne devraient pas se concentrer de façon dispropor
tionnée sur certaines tâches au détriment d'autres tâches. Lorsque des activités de sensibilisation sont menées, les 
autres organismes compétents devraient y être associés dans la mesure du possible afin d'informer pleinement le 
grand public. 

2.  Chaque État membre devrait permettre à ses organismes pour l'égalité de traitement d'entretenir un dialogue et de 
coopérer efficacement avec ses autorités et organismes nationaux compétents. Cela implique également de veiller à 
ce que les organismes pour l'égalité de traitement soient consultés en temps voulu et de manière transparente sur 
les propositions et les évolutions stratégiques et législatives liées à des questions relevant de leur mandat. 

3.  Les États membres devraient donner aux organismes pour l'égalité de traitement la capacité de collaborer aux 
niveaux européen et international avec d'autres organismes pour l'égalité de traitement et d'autres organisations, y 
compris au moyen d'études communes. 

4.  Les États membres devraient permettre aux organismes pour l'égalité de traitement de coopérer avec les organismes 
compétents. Parmi ces derniers figurent les dispositifs nationaux désignés en application de l'article 33, 
paragraphe 2, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, les points de 
contact nationaux pour les Roms, les organisations de la société civile et, afin de veiller à ce que des fonds ne 
soient pas distribués à des projets entachés de discrimination, les autorités de gestion des Fonds structurels et 
d'investissement européens. 

CHAPITRE III 

COMMUNICATION D'INFORMATIONS PAR LES ÉTATS MEMBRES 

Les États membres sont invités à faire figurer, dans les informations qu'ils communiquent concernant l'application des 
directives 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/113/CE et 2006/54/CE, des renseignements relatifs à la manière dont ils 
tiennent compte de la présente recommandation. 

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2018. 

Par la Commission 
Věra JOUROVÁ 

Membre de la Commission  
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