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MÉTHODOLOGIE ET SOURCES

1. MÉTHODOLOGIE

La présente évaluation de la politique des vingt-sept pays membres de l’Union 
européenne en faveur des droits de l’Homme répond au développement récent des 
« investissements éthiques », constitués pour une grand part d’actions d’entreprises 
privées, mais également d’obligations d’Etat. C’est cette partie « obligataire » dont il 
s’agit ici d’éclairer les fondements dans une perspective « éthique », dans l’optique de 
favoriser les investissements dans les Etats menant une politique plus active de promotion 
des droits de l’homme. Cette étude s’inscrit dans la continuité des études élaborées en 
2001, 2003 et 2005.

Comment saisir de la façon la plus exhaustive possible les contours du champ des 
droits de l’Homme, mouvant par essence et en perpétuelle évolution ? L’élaboration 
d’une critériologie indicative a pu être réalisée en prenant appui sur différentes sources, 
principalement des organisations internationales (Conseil de l’Europe, ONU…), des 
ONGs (Amnesty International, Human Rights Watch,…) et l’Union européenne 
(Eurostat, Commission européenne,…). Cette critériologie prend en compte les 
dimensions « interne » et « externe » afin d’appréhender la politique menée en matière de 
droits de l’Homme à la fois sur le territoire même de l’Etat et en direction des pays 
étrangers. 

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne constituait le socle 
principal des rapports précédents : les critères établis suivaient chacun des cinquante 
articles qui forment cette Charte. Cette approche présentait cependant une difficulté 
majeure : trouver des données quantifiables et comparables pour tous les membres de 
l’Union européenne (a fortiori depuis que les 15 sont devenus 27). 

C’est pourquoi, dans un souci de rigueur, mais aussi dans le but d'en améliorer la 
lisibilité, la présente étude a choisi de se concentrer sur un nombre certes plus limité de 
critères, mais qui offrent l'avantage d'être disponibles pour tous les pays, ou, à défaut, une 
grosse majorité d’entre eux ; et ce, sous une forme aisément quantifiable, permettant ainsi 
une meilleure comparaison entre les 27 pays de l'Union européenne.

Nous sommes donc partis des ‘critères FIDH’ figurant dans les rapports 
précédents, au nombre de dix: 

- Criminalité, corruption et blanchiment des capitaux
- Inclusion sociale
- Législation anti-terroriste
- Défenseurs des droits de l’homme
- Condamnation des Etats par la CEDH
- Ratifications des instruments des droits de l’homme
- Justice internationale
- Aide publique au développement
- Contribution financière aux mécanismes de protection des droits de l’homme
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- Armement.

Trois de ces critères ont été supprimés : 
- Défenseurs des droits de l’Homme : nous avons considéré que la pertinence de cet 

indicateur était limitée pour les pays membres de l’Union européenne; 
- Condamnation des Etats par la CEDH : cet indicateur a été jugé trop aléatoire: en 

effet, il fluctue trop en fonction du nombre d’affaires introduites, lequel à son tour 
peut varier considérablement de pays à pays selon que la procédure de saisine y 
est bien connue ou pas;

- la ratification des instruments des droits de l’Homme, car la majorité de ces 
instruments sont ratifiés par tous les pays membres de l’Union européenne ; cela 
ne permettait donc pas de différencier suffisamment ces Etats.

Les sept critères restants ont été complétés par des critères jugés incontournables dans 
toute étude sur les droits de l’Homme digne de ce nom : l’égalité homme/femme qui 
renvoie à l’article 23 de la Charte des droits fondamentaux (auquel nous avons ajouté le 
droit des femmes, comme le droit à l’avortement), la non-discrimination (dans une série 
de domaines), renvoyant à l’article 21 de la Charte, le droit d’asile (article 18), auquel 
nous avons ajouté des droits des étrangers et enfin, les libertés syndicales (article 12), 
essentiellement la liberté de réunion et d’association. 

Malgré notre souhait de nous concentrer sur des données disponibles sous une forme 
identique pour les 27, quelques informations manquent pour certains pays; c'est 
essentiellement le cas pour les deux derniers membres de l'Union européenne, la Bulgarie 
et la Roumanie, lesquels, dans une large mesure, ne sont pas encore repris dans les 
statistiques ou les rapports publiés par ou sur l'Union européenne. Dans ce cas, la 
mention ‘non dispo’ a été indiquée dans le tableau. 

Par ailleurs, et toujours dans un souci de clarifier la lecture de l’étude, la 
présentation en a été modifiée: au lieu d'une présentation par critère, il nous a paru plus 
judicieux d'organiser la présentation des données par pays: cela permet d'avoir 
rapidement une image complète de la situation en matière de droits de l'Homme dans un 
pays donné et cela facilite la comparaison entre pays ; le tableau récapitulatif que l'on 
retrouve à la fin de l’étude permet de conserver une comparaison par critère.

PRÉCAUTIONS MÉTHODOLOGIQUES

Afin d’éviter dans la mesure du possible les difficultés liées à la comparaison de 
données présentées sous des formes différentes, nous avons privilégié les indicateurs pour 
lesquels les informations étaient disponibles sous une forme identique pour l’ensemble 
des pays à partir d’une même source. 

Nous nous sommes également concentrés sur des critères quantifiables, au risque 
de pêcher parfois par un excès de simplification ; ainsi par exemple, pour le congé de 
paternité avons-nous simplement considéré son existence ou pas, sans entrer dans le 
détail ni de la durée ni des droits disponibles dont la comparaison, et surtout la notation, 
eut été hasardeuse.  
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SYSTÈME DE NOTATION

L’exigence d’un classement final a nécessité, au-delà du simple recueil de 
données, de mettre en place un système de notation qu’il convient ici d’expliquer. Nous 
sommes conscients du caractère arbitraire de tout type de démarche classificatoire 
« qualitative ». La méthode qui suit nous a toutefois semblé, quoique imparfaite, 
recevable. 

Plusieurs cas de figure se sont présentés : 

a) un système chiffré pour les données est disponible 

Cas des données sous forme de pourcentage : en fonction de la moyenne UE, selon la 
façon dont se situent les pays par rapport à cette moyenne, une note est attribuée. Les 
pays qui se situent dans une marge étroite autour de la moyenne ont zéro, considéré ici 
comme une note ‘neutre’. Ceux qui sont au-dessus de la moyenne ont +1 ou +2 en 
fonction de leur score par rapport à la moyenne ; ceux en-dessous ont -1 ou -2 en fonction 
de leur score par rapport à cette moyenne.

Exemple : Politique : % de femmes dans les parlements nationaux et au PE 
Notation : +40%: +2; 30-40%: +1; 20-30%: 0; 10-20%: -1; -10%:2

b) Réponse à une question par oui ou par non 

Cas où l’on peut mesurer l’existence pour chaque pays, d’initiatives ou de pratiques 
mises ou œuvre ou non. Dans ce cas, un « point positif » pour un pays correspond 
corrélativement à un « point négatif » pour celui qui est dans la situation inverse. Le 
« plus » correspondant au « moins » établit ainsi deux points d’écart entre la « bonne » et 
la « moins bonne » pratique, et permet ainsi de s’écarter de la position « zéro ».

Exemple : Existence d’un plan d’action national de lutte contre la violence
à l’encontre des femmes 
Notation : Oui : +1; non -1

c) Cas d’une ratification/signature  

Dans la mesure où il existe deux possibilités en positif (signature : +1 ou ratification : 
+2), un cas de non-respect de l’un ni de l’autre correspond à un à -2.

Exemple : Ratification/signature de la Convention des Nations Unies sur les 
droits des personnes handicapées 
Notation : Ratifié : + 2 ; signé : +1 ; non ratifié ni signé : -2.
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d) Comparaison non systématique : bonnes / mauvaises pratiques

Cas où en fonction d’un critère, la situation d’un pays est exacerbée, selon sa « bonne » 
ou « mauvaise » pratique. Mise en place d’un système de « bonus » (pour les bonnes 
pratiques) et « malus » (pour les mauvaises). La différence avec le cas précédent est que 
le fait de pointer un pays pour une situation spécifique n’entraîne pas corrélativement 
l’appréciation de la situation des autres pays. 

Exemple : Producteur de bombes à sous-munitions 
Notation : Si oui : -2

Enfin, et toujours dans un souci de transparence accrue, pour chaque indicateur, le 
lecteur trouvera ci-après la source ainsi que la méthode de notation. 

2. INDICATEURS, SOURCES ET NOTATIONS

I. Egalité hommes/femmes ou droits des femmes
1. Politique : % de femmes dans les parlements nationaux et au PE 

(Novembre 2006)
Source : Commission européenne : femmes et hommes dans la prise de décision 
Notation     :   +40%: +2; 30-40%: +1; 20-30%: 0; 10-20%: -1; -10%: 2

2. Taux d’emploi des femmes (2005)
Source : Commission européenne : femmes et hommes dans la prise de décision
Notation     :   +70%: +2; +57-70: +1; 55-57: 0; 55-40: -1; -40: -2

3. % des femmes diplômées du secondaire (2005)
Source : Eurostat
Notation     :   +90%: +2; 82-90: +1; 78-82: 0; 70-78:-1; -70 :-2

4. Existence d’un plan d’action national de lutte contre la violence à 
l’encontre des femmes 

Source : Conseil de l’Europe : Combating violence against women : stocktaking study on 
the measures and actions taken in the Council of Europe Member States (2006)
Notation     :   Oui : +1; non -1

5. Droit à l’avortement
Source : www.touteleurope.fr. (site mis à jour au 13/03/2007)
Notation     :   dépénalisé moyennant le respect le cas échéant de certaines procédures, 
jusqu’au 3ième mois de grossesse: +2 ; illégal (sauf avortement thérapeutique): -2

6. Congé de paternité 
Source : Rapport : “ ‘Making work pay’ debates from a gender perspective. A 
comparative review of some recent policy reforms in thirty European countries”, 
Commission européenne (2005). (sans considération de la durée ni des droits)
Notation     :   oui: +1; non -1.

II. Non-discrimination
1. Statut des organismes spécialisés dans la promotion de l’égalité de 

traitement
Source : rapport Observatoire de Vienne (rapport annuel 2006)
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Notation     :   Compétences renforcées  +2; régulières: +1; limitées: -1; aucun: -2
2.  Existence d’une législation reconnaissant les couples homosexuels (2006) 

(sans considération des droits reconnus)
Source : Lesbian and Gay association
Notation     :   Mariage : +2; partenariat enregistré: +1; non: -1

3. Système de collecte de données officielles de la justice pénale sur la 
violence raciste (classé en : aucun/limité/bon/exhaustif)

Source : Observatoire de Vienne (rapport annuel 2006)
Notation     :   aucun : -2; limité : -1; bon : +1; exhaustif : +2

4. Ratification Convention-cadre pour la protection des minorités nationales 
Source : Conseil de l’Europe (situation au 23/07/2007) 
Notation     :   Ratifié sans réserves portant sur l’étendue des engagements de l’Etat : +2; 
ratifié moyennant des réserves limitant la portée des engagements : +1; non ratifié : -2.

5. Ratification/signature de la Convention des Nations Unies sur les droits 
des personnes handicapées (situation au 17.07.2007)

Source : UN Enable
Notation     :   Ratifié : + 2 ; signé : +1 ; non ratifié ni signé : -2.

III. Droit d’asile/ droit des étrangers
1. Taux de reconnaissance du statut de réfugié en 1er instance (statut 

Convention) 
Source : Country Report 2005  - ECRE
Notation     :   +10%: +2; 7-10%: +1; 5-7%: 0; 2-5%: -1; -2%: -2

2. Transposition de la directive 2003/9 sur les normes minimales pour 
l'accueil des demandeurs d'asile (situation en juin 2007)

Source : Eur-Lex 
Notation     :   oui: +1; non (ou opt-out): -1  

3. Convention du Conseil de l’Europe sur la participation des étrangers à la 
vie publique au niveau local (situation au 23/07/2007)

Source : Conseil de l’Europe. 
Notation     :   Ratifié sans réserves limitant le fond des engagements souscrits: +2 ; ratifié 
avec des réserves limitant le fond des engagements souscrits : +1; non ratifié: -2

4. Extradition vers pays pratiquant la torture sur base assurances 
diplomatiques

Source : Human Rights Watch
Notation     :   si oui : -2

IV. Corruption, délinquance financière et blanchiment de capitaux 
1. Index de perception de la corruption (2006)

Source : Transparency International
Notation     :   +9: +2; 7-9: +1; 5-7:-1; -5:-2

2. Rapport sur le baromètre mondial de la corruption (2006) 
a. vie politique  
b. milieu des affaires

Source : Transparency International
Notation     :   +3,5: -2; 2,5-3,5: 0; -2,5: +2

V. Cohésion sociale/ droits économiques et sociaux 
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1. Taux de risques de pauvreté après transferts sociaux (2004)
Source : Eurostat
Notation     :   12 ou - : +2; -15 : +1; 15-17: 0; +17: -1; 20 ou + :-2

2. Dépenses de protection sociale/habitant (2006)
Source : Eurostat
Notation     :   -3.000: -2; -6.000:-1; 6.000-7.000: 0; +7.000: +1; +10.000: +2

3. Jeunes ayant quitté prématurément l’école (2006)
Source : Eurostat
Notation     :   -10: +2; -14: +1; 14-16: 0; +16: -1; +20: -2

4. Taux de chômage longue durée (2005)
Source : Eurostat
Notation     :   -1%: +2; -3%: +1; 3-5%: 0; +5%: -1; +7%: -2

5. Indice de développement humain – PNUD (2004)
Qui comprend:

- l'espérance de vie à la naissance (qui donne une idée de l'état sanitaire de la 
population du pays);

- le niveau d'instruction mesuré par la durée moyenne de scolarisation et le taux 
d'alphabétisation;

- le P.I.B réel (c’est-à-dire corrigé de l'inflation) par habitant, calculé en parité 
du pouvoir d'achat (PPA – c'est-à-dire en montant assurant le même pouvoir 
d'achat dans tous les pays); le P.I.B par habitant donne une indication sur le 
niveau de vie moyen du pays.

Source : PNUD
Notation : > 0.950: +2; 0.950-0.900: +1; < 0.900: 0

VI. Liberté d’expression 
1. Classement liberté de presse (2006)

Source : Reporters Sans Frontières (RSF)
Notation     :   -1: +2; -4: +1; 4-6: 0; +6: -1; +9: -2

VII. Libertés syndicales
1. Charte sociale européenne (ou Charte sociale européenne révisée) : art.5 

sur le droit syndical; conclusions du Comité européen des droits sociaux 
(2006 ou 2007 selon les pays)

Source : Conseil de l’Europe
Notation     :   conformité : +2 ; non-conformité : -1 ; disposition non acceptée : -2 

2. Charte sociale européenne (ou Charte sociale européenne révisée): art.6 
sur le droit de négociations collectives ; conclusions du Comité européen 
des droits sociaux (2006 ou 2007 selon les pays)

Source : Conseil de l’Europe
Notation     :   conformité pour l’ensemble des paragraphes : +2 ; non-conformité pour un ou 
plusieurs paragraphes : -1 ; un ou plusieurs paragraphes de l’article 6 n’ont pas été 
acceptés : -2

VIII. Justice Internationale 
1.  Accord sur les privilèges et immunités (au 01.02.2007)

Source : Coalition pour la Cour pénale internationale
Notation     :   R: +2; S: +1; non: -2
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2. Loi nationale de coopération avec la Cour pénale internationale et 
adaptation du code pénal mettant en œuvre le statut de la Cour pénale 
internationale

Source : Coalition pour la Cour pénale internationale (au 01.02.2007)
Notation     :   Oui : +1; non : -1

3. Loi de compétence universelle (sans considération des crimes couverts)
Source : Amnesty International/ Human Rights Watch
Notation     :   Si oui : +1; non : -1

IX. Aide publique au développement ; contributions financières à l’ONU
1. Montant de l’APD/RNB 

Source : DG Development donor Atlas 2006 
Notation     :   -0,09: -2 ; -0,2: -1; 0,2-0,3: 0; +0,3 : +1; +0,6 :+2

2. Montant de la contribution volontaire aux mécanismes de protection des 
DH pour 2006.

Remarque : Le montant sur lequel nous nous sommes fondés est celui des engagements et 
non celui des paiements pour 2006 car ce dernier chiffre reprend, pour certains pays, une 
partie des sommes engagées en 2005 et payées tardivement, ce qui aurait faussé toute 
comparaison. 
Source : Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme - OHCHR
Notation : si + 5.000.000 US: +2; si entre 5.000.000 et 1.000.000: +1 ; - 500.000: 0; si 
rien : -1 

3. Respect du délai de paiement de la cotisation générale (pour 2006)
Source : ONU
Notation: oui: +1; non: -1

X. Armement
1. Dépense militaire en % du PNB (2005)

Source : SIPRI 
Notation     :   -1%: 0; 1-2%: -1; = ou +2%: -2

2. Producteur de bombes à sous-munitions (avril 2007)
Source : http://www.stopclustermunitions.org/
Notation     :   Oui : -2

3. Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu (avril 2007)
Source : http://www.iansa.org/
Notation     :   R: +2; S: +1 ; non: -2

XI. Législation anti-terroriste
1. Dérogation introduite en vertu de l’article 4 du Pacte international relatif 

aux droits civils et politiques ou de l’article 15 de la Convention 
européenne des droits de l’Homme, afin de justifier l’adoption ou le 
maintien en vigueur d’une législation anti-terroriste (juillet 2007)

Sources : Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme – OHCHR et 
Conseil de l’Europe
Notation     :   Oui : -2. 

* * *
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3. CLASSEMENT FINAL DES PAYS

1. Finlande
2. Danemark
3. Pays Bas
4. Belgique
5. Autriche
6. Irlande
7. Suède
8. Allemagne
9. France
10. Slovénie
11. Luxembourg
12. Estonie
13. Royaume Uni
14. Hongrie
15. Lettonie

16. Lituanie
17. Chypre
18. Slovaquie
19. République tchèque
20. Italie
21. Roumanie
22. Espagne
23. Bulgarie
24. Portugal
25. Pologne
26. Malte
27. Grèce

Le détail du classement se trouve dans le fichier en annexe. Les fiches pays sont 
disponibles ci-après. 

La FIDH ne prétend pas à l'exactitude scientifique de ce classement. 
Cependant l'étude permet de classer les Etats de l'UE en 4 groupes déterminants pour 
le choix des obligations par le gestionnaire de la SICAV. 

- pays classés de 1 à 5: représentent minimum 50% des obligations de la SICAV
- pays classés de 6 à 10: représentent minimum 30% des obligations
- pays classés de 11 à 15: représentent minimum 20% des obligations
- pays classés de 16 à 27: ne sont pas retenus pour le choix des obligations 

1
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ALLEMAGNE

I - Egalité hommes/femmes ou droits des femmes                  Score Note
% de femmes dans les chambres basses nationales et au PE 33% +1
Taux d’emploi des femmes 59,6% +1
% des jeunes femmes avec études secondaires supérieures 72,5% -1
Plan d’action de lutte contre la violence vàv des femmes oui +1
Avortement dépénalisé oui +2
Existence du congé de paternité non -1
TOTAL +3

II - Non-discrimination                  Score Note
Statut des organismes spécialisés: compétences Aucun en place -2
Législation reconnaissant les couples homosexuels partenariat +1
Système de collecte des données sur la violence raciste bon +1
Signature/ratification Convention-cadre sur les minorités R +2
Convention sur les droits des personnes handicapées S +1
TOTAL +3

III – Droit d’asile/droit des étrangers                  Score Note
Taux de reconnaissance des réfugiés en 1ere instance 4,3% -1
Transposition de la directive 2003/9 non -1
Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local

Non ratifiée -2

Extradition vers pays pratiquant la torture/ass.diplomatiques oui -2
TOTAL -4

IV - Corruption, délinquance financière, blanchiment                 Score Note
Index de perception de la corruption 8 +1
Baromètre mondial de la corruption – vie politique 3,3 0
Baromètre mondial de la corruption – milieu des affaires 2 +2
TOTAL +3

V - Cohésion sociale/droits économiques et sociaux              Score Note
Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 13% +1
Dépenses totales de protection sociale/habitant (en euros) 7.893 +1
Jeunes ayant quitté prématurément l’école 13,8% +1
Taux de chômage longue durée 5% 0
Indice de développement humain 0.932 +1
TOTAL +4

VI – Liberté d’expression       Score Note

1
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Classement liberté de presse  RSF 5,50 0
TOTAL 0

VII – Libertés syndicales       Score Note
Art. 5 de la Charte sociale européenne Conforme +2
Art. 6 de la Charte sociale européenne Non conforme -1
TOTAL +1

VIII – Justice internationale                  Score Note
Accord sur les privilèges et immunités R +2
Loi nationale de coopération ET adaptation du code pénal oui +1
Loi de compétence universelle oui +1
TOTAL +4

IX – APD/contributions financières à l’ONU                Score Note
Montant de l’APD/RNB 0,28% 0
Montant de la contribution financière aux mécanismes de 
protection des droits de l’Homme

1.538.462 +1

Respect du délai de paiement de la cotisation non -1
TOTAL 0

X - Armement                   Score Note
Dépense militaire en % du RNB 1,4 -1
Producteur de bombes à sous-munitions oui -2
Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu S +1
TOTAL -2

XI – Législation anti-terroriste       Score Note
Dérogation article 4 PIDCP ou article 15 CEDH non 0
TOTAL 0

NOTE TOTALE : +12

1
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AUTRICHE

I - Egalité hommes/femmes ou droits des femmes                  Score Note
% de femmes dans les chambres basses nationales et au PE 31% +1
Taux d’emploi des femmes 62% +1
% des jeunes femmes avec études secondaires supérieures 87,3% +1
Plan d’action de lutte contre la violence vàv des femmes non -1
Avortement dépénalisé oui +2
Existence du congé de paternité non -1
TOTAL +3

II - Non-discrimination                  Score Note
Statut des organismes spécialisés: compétences renforcées +2
Législation reconnaissant les couples homosexuels non -1
Système de collecte des données sur la violence raciste Bon +1
Signature/ratification Convention-cadre sur les minorités R +2
Convention sur les droits des personnes handicapées S +1
TOTAL +5

III – Droit d’asile/droit des étrangers                  Score Note
Taux de reconnaissance des réfugiés en 1ere instance 41% +2
Transposition de la directive 2003/9 oui +1
Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local

non -2

Extradition vers pays pratiquant la torture/ass.diplomatiques oui -2
TOTAL -1

IV - Corruption, délinquance financière, blanchiment                 Score Note
Index de perception de la corruption 8,6 +1
Baromètre mondial de la corruption – vie politique 2,7 0
Baromètre mondial de la corruption – milieu des affaires 1,8 +2
TOTAL +3

V - Cohésion sociale/droits économiques et sociaux                 Score Note
Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 12% +2
Dépenses totales de protection sociale/habitant (en euros) 8.409 +1
Jeunes ayant quitté prématurément l’école 9,6% +2
Taux de chômage longue durée 1,3% +1
Indice de développement humain 0.944 +1
TOTAL +7

VI – Liberté d’expression       Score Note

1
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Classement liberté de presse  RSF 4,50 0
TOTAL 0

VII – Libertés syndicales       Score Note
Art. 5 de la Charte sociale européenne Non conforme -1
Art. 6 de la Charte sociale européenne Non accepté -2
TOTAL -3

VIII – Justice internationale                  Score Note
Accord sur les privilèges et immunités R +2
Loi nationale de coopération ET adaptation du code pénal non -1
Loi de compétence universelle oui +1
TOTAL +2

IX – APD/contributions financières à l’ONU                Score Note
Montant de l’APD/RNB 0,23% 0
Montant de la contribution financière aux mécanismes de 
protection des droits de l’Homme

136.097 0

Respect du délai de paiement de la cotisation non -1
TOTAL -1

X - Armement                   Score Note
Dépense militaire en % du RNB 0,9 0
Producteur de bombes à sous-munitions non 0
Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu S +1
TOTAL +1

XI – Législation anti-terroriste       Score Note
Dérogation article 4 PIDCP ou article 15 CEDH non 0
TOTAL 0

NOTE TOTALE : +16

1
4



BELGIQUE

I - Egalité hommes/femmes ou droits des femmes                  Score Note
% de femmes dans les chambres basses nationales et au PE 35% +1
Taux d’emploi des femmes 53,8% +1
% des jeunes femmes avec études secondaires supérieures 85,3% +1
Plan d’action de lutte contre la violence vàv des femmes oui +1
Avortement dépénalisé oui +2
Existence du congé de paternité oui +1
TOTAL +7

II - Non-discrimination                  Score Note
Statut des organismes spécialisés: compétences renforcées +2
Législation reconnaissant les couples homosexuels mariage +2
Système de collecte des données sur la violence raciste limité -1
Signature/ratification Convention-cadre sur les minorités Non ratifié -2
Convention sur les droits des personnes handicapées S +1
TOTAL +2

III – Droit d’asile/droit des étrangers                  Score Note
Taux de reconnaissance des réfugiés en 1ere instance 28,19% +2
Transposition de la directive 2003/9 oui +1
Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local

Non ratifiée -2

Extradition vers pays pratiquant la torture/ass.diplomatiques non 0
TOTAL +1

IV - Corruption, délinquance financière, blanchiment                 Score Note
Index de perception de la corruption 7,3 +1
Baromètre mondial de la corruption – vie politique Non dispo
Baromètre mondial de la corruption – milieu des affaires Non dispo
TOTAL +1

V - Cohésion sociale/droits économiques et sociaux                 Score Note
Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 15% 0
Dépenses totales de protection sociale/habitant (en euros) 8.131 +1
Jeunes ayant quitté prématurément l’école 12,6% +1
Taux de chômage longue durée 4,4% 0
Indice de développement humain 0.945 +1
TOTAL +3

VI – Liberté d’expression        Score Note

1
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Classement liberté de presse  RSF 4 0
TOTAL 0

VII – Libertés syndicales       Score Note
Art. 5 de la Charte sociale européenne conforme +2
Art. 6 de la Charte sociale européenne  Non conforme -1
TOTAL +1

VIII – Justice internationale                  Score Note
Accord sur les privilèges et immunités R +2
Loi nationale de coopération ET adaptation du code pénal oui +1
Loi de compétence universelle oui +1
TOTAL +4

IX – APD/contributions financières à l’ONU                Score Note
Montant de l’APD/RNB 0,41% +1
Montant de la contribution financière aux mécanismes de 
protection des droits de l’Homme

1.325.074 +1

Respect du délai de paiement de la cotisation non -1
TOTAL +1

X - Armement                   Score Note
Dépense militaire en % du RNB 1,1 -1
Producteur de bombes à sous-munitions non 0
Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu R +2
TOTAL +1

XI – Législation anti-terroriste       Score Note
Dérogation article 4 PIDCP ou article 15 CEDH non 0
TOTAL 0

NOTE TOTALE : +21

1
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BULGARIE

I - Egalité hommes/femmes ou droits des femmes                  Score Note
% de femmes dans les chambres basses nationales et au PE 21% 0
Taux d’emploi des femmes 51,7% -1
% des jeunes femmes avec études secondaires supérieures 77,1% -1
Plan d’action de lutte contre la violence vàv des femmes non -1
Avortement dépénalisé oui +2
Existence du congé de paternité non -1
TOTAL -2

II - Non-discrimination                  Score Note
Statut des organismes spécialisés: compétences Non dispo
Législation reconnaissant les couples homosexuels non -1
Système de collecte des données sur la violence raciste Non dispo
Signature/ratification Convention-cadre sur les minorités R +2
Convention sur les droits des personnes handicapées Non signée -2
TOTAL -1

III – Droit d’asile/droit des étrangers                  Score Note
Taux de reconnaissance des réfugiés en 1ere instance 0,1% -2
Transposition de la directive 2003/9 Non dispo
Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local

Non ratifiée -2

Extradition vers pays pratiquant la torture/ass.diplomatiques non 0
TOTAL -4

IV - Corruption, délinquance financière, blanchiment                 Score Note
Index de perception de la corruption 4 -2
Baromètre mondial de la corruption – vie politique 3,6 -2
Baromètre mondial de la corruption – milieu des affaires 3,3 0
TOTAL -4

V - Cohésion sociale/droits économiques et sociaux                 Score Note
Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 15%1 0
Dépenses totales de protection sociale/habitant (en euros) Non dispo
Jeunes ayant quitté prématurément l’école 18% -1
Taux de chômage longue durée 6% -1
Indice de développement humain 0.816 0
TOTAL -2

VI – Liberté d’expression       Score Note
Classement liberté de presse  RSF 9 -1

1 Chiffre 2004
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TOTAL -1

VII – Libertés syndicales       Score Note
Art. 5 de la Charte sociale européenne Non conforme -1
Art. 6 de la Charte sociale européenne  Non conforme -1
TOTAL -2

VIII – Justice internationale                  Score Note
Accord sur les privilèges et immunités R +2
Loi nationale de coopération ET adaptation du code pénal oui +1
Loi de compétence universelle non -1
TOTAL +2

IX – APD/contributions financières à l’ONU                Score Note
Montant de l’APD/RNB Non dispo
Montant de la contribution financière aux mécanismes de 
protection des droits de l’Homme

0 -1

Respect du délai de paiement de la cotisation oui +1
TOTAL 0

X - Armement                   Score Note
Dépense militaire en % du RNB 2,4 -2
Producteur de bombes à sous-munitions oui -2
Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu R +2
TOTAL -2

XI – Législation anti-terroriste       Score Note
Dérogation article 4 PIDCP ou article 15 CEDH non 0
TOTAL 0

NOTE TOTALE : -16

1
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CHYPRE

I - Egalité hommes/femmes ou droits des femmes                  Score Note
% de femmes dans les chambres basses nationales et au PE 16% -1
Taux d’emploi des femmes 58,4% +1
% des jeunes femmes avec études secondaires supérieures 89,1% +1
Plan d’action de lutte contre la violence vàv des femmes oui +1
Avortement dépénalisé non -2
Existence du congé de paternité non -1
TOTAL -1

II - Non-discrimination                  Score Note
Statut des organismes spécialisés: compétences régulières +1
Législation reconnaissant les couples homosexuels non -1
Système de collecte des données sur la violence raciste aucun -2
Signature/ratification Convention-cadre sur les minorités R +2
Convention sur les droits des personnes handicapées S +1
TOTAL +1

III – Droit d’asile/droit des étrangers                  Score Note
Taux de reconnaissance des réfugiés en 1ere instance Non dispo
Transposition de la directive 2003/9 oui +1
Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local

Non ratifiée -2

Extradition vers pays pratiquant la torture/ass.diplomatiques non 0
TOTAL -1

IV - Corruption, délinquance financière, blanchiment                 Score Note
Index de perception de la corruption 5,6 -1
Baromètre mondial de la corruption – vie politique Non dispo
Baromètre mondial de la corruption – milieu des affaires Non dispo
TOTAL -1

V - Cohésion sociale/droits économiques et sociaux                 Score Note
Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 16% 0
Dépenses totales de protection sociale/habitant (en euros) 3.057 -1
Jeunes ayant quitté prématurément l’école 16% 0
Taux de chômage longue durée 1,2% +1
Indice de développement humain 0.903 +1
TOTAL +1

VI – Liberté d’expression        Score Note
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Classement liberté de presse  RSF 7,50 -1
TOTAL -1

VII – Libertés syndicales       Score Note
Art. 5 de la Charte sociale européenne conforme +2
Art. 6 de la Charte sociale européenne  Non conforme -1
TOTAL +1

VIII – Justice internationale                  Score Note
Accord sur les privilèges et immunités R +2
Loi nationale de coopération ET adaptation du code pénal non -1
Loi de compétence universelle non -1
TOTAL 0

IX – APD/contributions financières à l’ONU                Score Note
Montant de l’APD/RNB 0,04% -2
Montant de la contribution financière aux mécanismes de 
protection des droits de l’Homme

0 -1

Respect du délai de paiement de la cotisation non -1
TOTAL -4

X - Armement                   Score Note
Dépense militaire en % du RNB 1,4 -1
Producteur de bombes à sous-munitions non 0
Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu R +2
TOTAL +1

XI – Législation anti-terroriste       Score Note
Dérogation article 4 PIDCP ou article 15 CEDH non 0
TOTAL 0

NOTE TOTALE : -4

2
0



DANEMARK

I - Egalité hommes/femmes ou droits des femmes                  Score Note
% de femmes dans les chambres basses nationales et au PE 39% +1
Taux d’emploi des femmes 71,9% +2
% des jeunes femmes avec études secondaires supérieures 80,5% 0
Plan d’action de lutte contre la violence vàv des femmes oui +1
Avortement dépénalisé oui +2
Existence du congé de paternité oui +1
TOTAL +7

II - Non-discrimination                  Score Note
Statut des organismes spécialisés: compétences limitées -1
Législation reconnaissant les couples homosexuels partenariat +1
Système de collecte des données sur la violence raciste Bon +1
Signature/ratification Convention-cadre sur les minorités R +2
Convention sur les droits des personnes handicapées S +1
TOTAL +4

III – Droit d’asile/droit des étrangers                  Score Note
Taux de reconnaissance des réfugiés en 1ere instance 4% -1
Transposition de la directive 2003/9 Opt-out -1
Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local

R +2

Extradition vers pays pratiquant la torture/ass.diplomatiques non 0
TOTAL 0

IV - Corruption, délinquance financière, blanchiment                 Score Note
Index de perception de la corruption 9,5 +2
Baromètre mondial de la corruption – vie politique 2,4 +2
Baromètre mondial de la corruption – milieu des affaires 2,4 +2
TOTAL +6

V - Cohésion sociale/droits économiques et sociaux                 Score Note
Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 12% +2
Dépenses totales de protection sociale/habitant (en euros) 11.200 +2
Jeunes ayant quitté prématurément l’école 10,9% +1
Taux de chômage longue durée 1,1% +1
Indice de développement humain 0.943 +1
TOTAL +7

VI – Liberté d’expression       Score Note

2
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Classement liberté de presse  RSF 5 0
TOTAL 0

VII – Libertés syndicales       Score Note
Art. 5 de la Charte sociale européenne conforme +2
Art. 6 de la Charte sociale européenne  conforme +2
TOTAL +4

VIII – Justice internationale                  Score Note
Accord sur les privilèges et immunités R +2
Loi nationale de coopération ET adaptation du code pénal oui +1
Loi de compétence universelle oui +1
TOTAL +4

IX – APD/contributions financières à l’ONU                Score Note
Montant de l’APD/RNB 0,85% +2
Montant de la contribution financière aux mécanismes de 
protection des droits de l’Homme

3.707.582 +1

Respect du délai de paiement de la cotisation oui +1
TOTAL +4

X - Armement                   Score Note
Dépense militaire en % du RNB 1,8 -1
Producteur de bombes à sous-munitions non 0
Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu S +1
TOTAL 0

XI – Législation anti-terroriste       Score Note
Dérogation article 4 PIDCP ou article 15 CEDH non 0
TOTAL 0

NOTE TOTALE : +36

2
2



ESPAGNE

I - Egalité hommes/femmes ou droits des femmes                  Score Note
% de femmes dans les chambres basses nationales et au PE 36% +1
Taux d’emploi des femmes 51,2% -1
% des jeunes femmes avec études secondaires supérieures 68,5% -2
Plan d’action de lutte contre la violence vàv des femmes oui +1
Avortement dépénalisé oui +2
Existence du congé de paternité oui +1
TOTAL +2

II - Non-discrimination                  Score Note
Statut des organismes spécialisés: compétences Pas en place -2
Législation reconnaissant les couples homosexuels mariage +2
Système de collecte des données sur la violence raciste aucun -2
Signature/ratification Convention-cadre sur les minorités R +2
Convention sur les droits des personnes handicapées S +1
TOTAL +1

III – Droit d’asile/droit des étrangers                  Score Note
Taux de reconnaissance des réfugiés en 1ere instance 4,1% -1
Transposition de la directive 2003/9 oui +1
Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local

Non ratifiée -2

Extradition vers pays pratiquant la torture/ass.diplomatiques non 0
TOTAL -2

IV - Corruption, délinquance financière, blanchiment                 Score Note
Index de perception de la corruption 6,8 -1
Baromètre mondial de la corruption – vie politique 3,6 -2
Baromètre mondial de la corruption – milieu des affaires 3,4 0
TOTAL -3

V - Cohésion sociale/droits économiques et sociaux                 Score Note
Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 20% -2
Dépenses totales de protection sociale/habitant (en euros) 3.935 -1
Jeunes ayant quitté prématurément l’école 29,9% -2
Taux de chômage longue durée 2,2% +1
Indice de développement humain 0.938 +1
TOTAL -3

VI – Liberté d’expression       Score Note
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Classement liberté de presse  RSF 10 -2
TOTAL -2

VII – Libertés syndicales       Score Note
Art. 5 de la Charte sociale européenne conforme +2
Art. 6 de la Charte sociale européenne  conforme +2
TOTAL +4

VIII – Justice internationale                  Score Note
Accord sur les privilèges et immunités S +1
Loi nationale de coopération ET adaptation du code pénal oui +1
Loi de compétence universelle oui +1
TOTAL +3

IX – APD/contributions financières à l’ONU                Score Note
Montant de l’APD/RNB 0,24% 0
Montant de la contribution financière aux mécanismes de 
protection des droits de l’Homme

5.866.373 +2

Respect du délai de paiement de la cotisation non -1
TOTAL +1

X - Armement                   Score Note
Dépense militaire en % du RNB 1,1 -1
Producteur de bombes à sous-munitions oui -2
Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu non -2
TOTAL -5

XI – Législation anti-terroriste       Score Note
Dérogation article 4 PIDCP ou article 15 CEDH non 0
TOTAL 0

NOTE TOTALE : -4

2
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ESTONIE

I - Egalité hommes/femmes ou droits des femmes                 Score Note
% de femmes dans les chambres basses nationales et au PE 19% -1
Taux d’emploi des femmes 62,1% +1
% des jeunes femmes avec études secondaires supérieures 87,6% +1
Plan d’action de lutte contre la violence vàv des femmes non -1
Avortement dépénalisé oui +2
Existence du congé de paternité oui +1
TOTAL +3

II - Non-discrimination                  Score Note
Statut des organismes spécialisés: compétences régulières +1
Législation reconnaissant les couples homosexuels non -1
Système de collecte des données sur la violence raciste limité -1
Signature/ratification Convention-cadre sur les minorités R +2
Convention sur les droits des personnes handicapées Non signée -2
TOTAL -1

III – Droit d’asile/droit des étrangers                  Score Note
Taux de reconnaissance des réfugiés en 1ere instance Non dispo
Transposition de la directive 2003/9 oui +1
Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local

Non ratifiée -2

Extradition vers pays pratiquant la torture/ass.diplomatiques non 0
TOTAL -1

IV - Corruption, délinquance financière, blanchiment                 Score Note
Index de perception de la corruption 6,7 -1
Baromètre mondial de la corruption – vie politique Non dispo
Baromètre mondial de la corruption – milieu des affaires Non dispo
TOTAL -1

V - Cohésion sociale/droits économiques et sociaux                 Score Note
Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 18% -1
Dépenses totales de protection sociale/habitant (en euros) 933 -2
Jeunes ayant quitté prématurément l’école 13,2% +1
Taux de chômage longue durée 4,2% 0
Indice de développement humain 0.858 0
TOTAL -2

VI – Liberté d’expression       Score Note
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Classement liberté de presse  RSF 2 +1
TOTAL +1

VII – Libertés syndicales       Score Note
Art. 5 de la Charte sociale européenne conforme +2
Art. 6 de la Charte sociale européenne  Non conforme -1
TOTAL +1

VIII – Justice internationale                  Score Note
Accord sur les privilèges et immunités R +2
Loi nationale de coopération ET adaptation du code pénal oui +1
Loi de compétence universelle non -1
TOTAL +2

IX – APD/contributions financières à l’ONU                Score Note
Montant de l’APD/RNB 0,05 -2
Montant de la contribution financière aux mécanismes de 
protection des droits de l’Homme

16.841 0

Respect du délai de paiement de la cotisation oui +1
TOTAL -1

X - Armement                   Score Note
Dépense militaire en % du RNB 1,5 -1
Producteur de bombes à sous-munitions non 0
Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu R +2
TOTAL +1

XI – Législation anti-terroriste       Score Note
Dérogation article 4 PIDCP ou article 15 CEDH non 0
TOTAL 0

NOTE TOTALE : +2

2
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FINLANDE

I - Egalité hommes/femmes ou droits des femmes                  Score Note
% de femmes dans les chambres basses nationales et au PE 38% +1
Taux d’emploi des femmes 66,5% +1
% des jeunes femmes avec études secondaires supérieures 85,7% +1
Plan d’action de lutte contre la violence vàv des femmes oui +1
Avortement dépénalisé oui +2
Existence du congé de paternité oui +1
TOTAL +7

II - Non-discrimination                  Score Note
Statut des organismes spécialisés: compétences renforcées +2
Législation reconnaissant les couples homosexuels partenariat +1
Système de collecte des données sur la violence raciste exhaustif +2
Signature/ratification Convention-cadre sur les minorités R +2
Convention sur les droits des personnes handicapées S +1
TOTAL +8

III – Droit d’asile/droit des étrangers                  Score Note
Taux de reconnaissance des réfugiés en 1ere instance 0,3% -2
Transposition de la directive 2003/9 oui +1
Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local

R +2

Extradition vers pays pratiquant la torture/ass.diplomatiques non 0
TOTAL +1

IV - Corruption, délinquance financière, blanchiment                 Score Note
Index de perception de la corruption 9,6 +2
Baromètre mondial de la corruption – vie politique 2,6 0
Baromètre mondial de la corruption – milieu des affaires 2,5 0
TOTAL +2

V - Cohésion sociale/droits économiques et sociaux                 Score Note
Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 12% +2
Dépenses totales de protection sociale/habitant (en euros) 7.760 +1
Jeunes ayant quitté prématurément l’école 10,8% +1
Taux de chômage longue durée 2,2% +1
Indice de développement humain 0.947 +1
TOTAL +6

VI – Liberté d’expression       Score Note
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Classement liberté de presse  RSF 0,50 +2
TOTAL +2

VII – Libertés syndicales       Score Note
Art. 5 de la Charte sociale européenne conforme +2
Art. 6 de la Charte sociale européenne  Non conforme -1
TOTAL +1

VIII – Justice internationale                  Score Note
Accord sur les privilèges et immunités R +2
Loi nationale de coopération ET adaptation du code pénal oui +1
Loi de compétence universelle non -1
TOTAL +2

IX – APD/contributions financières à l’ONU                Score Note
Montant de l’APD/RNB 0,35% +1
Montant de la contribution financière aux mécanismes de 
protection des droits de l’Homme

2.146.099 +1

Respect du délai de paiement de la cotisation oui +1
TOTAL +3

X - Armement                   Score Note
Dépense militaire en % du RNB 1,4 -1
Producteur de bombes à sous-munitions non 0
Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu S +1
TOTAL 0

XI – Législation anti-terroriste       Score Note
Dérogation article 4 PIDCP ou article 15 CEDH non 0
TOTAL 0

NOTE TOTALE : +32
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FRANCE

I - Egalité hommes/femmes ou droits des femmes                  Score Note
% de femmes dans les chambres basses nationales et au PE 13% -1
Taux d’emploi des femmes 57,6% +1
% des jeunes femmes avec études secondaires supérieures 85% +1
Plan d’action de lutte contre la violence vàv des femmes oui +1
Avortement dépénalisé oui +2
Existence du congé de paternité oui +1
TOTAL +5

II - Non-discrimination                  Score Note
Statut des organismes spécialisés: compétences régulières +1
Législation reconnaissant les couples homosexuels partenariat +1
Système de collecte des données sur la violence raciste Bon +1
Signature/ratification Convention-cadre sur les minorités Non ratifiée -2
Convention sur les droits des personnes handicapées S +1
TOTAL +2

III – Droit d’asile/droit des étrangers                  Score Note
Taux de reconnaissance des réfugiés en 1ere instance 6,7% 0
Transposition de la directive 2003/9 oui +1
Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local

Non ratifiée -2

Extradition vers pays pratiquant la torture/ass.diplomatiques non 0
TOTAL -1

IV - Corruption, délinquance financière, blanchiment                 Score Note
Index de perception de la corruption 7,4 +1
Baromètre mondial de la corruption – vie politique 3,3 0
Baromètre mondial de la corruption – milieu des affaires 2,3 +2
TOTAL +3

V - Cohésion sociale/droits économiques et sociaux                 Score Note
Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 13% +1
Dépenses totales de protection sociale/habitant (en euros) 8.314 +1
Jeunes ayant quitté prématurément l’école 13,1% +1
Taux de chômage longue durée 4% 0
Indice de développement humain 0.942 +1
TOTAL +4

VI – Liberté d’expression       Score Note
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Classement liberté de presse  RSF 9 -1
TOTAL -1

VII – Libertés syndicales       Score Note
Art. 5 de la Charte sociale européenne conforme +2
Art. 6 de la Charte sociale européenne  conforme +2
TOTAL +4

VIII – Justice internationale                  Score Note
Accord sur les privilèges et immunités R +2
Loi nationale de coopération ET adaptation du code pénal non -1
Loi de compétence universelle oui +1
TOTAL +2

IX – APD/contributions financières à l’ONU                Score Note
Montant de l’APD/RNB 0,41% +1
Montant de la contribution financière aux mécanismes de 
protection des droits de l’Homme

2.140.628 +1

Respect du délai de paiement de la cotisation oui +1
TOTAL +3

X - Armement                   Score Note
Dépense militaire en % du RNB 2,5 -2
Producteur de bombes à sous-munitions oui -2
Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu non -2
TOTAL -6

XI – Législation anti-terroriste       Score Note
Dérogation article 4 PIDCP ou article 15 CEDH non 0
TOTAL 0

NOTE TOTALE : +15

3
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GRECE

I - Egalité hommes/femmes ou droits des femmes                  Score Note
% de femmes dans les chambres basses nationales et au PE 13% -1
Taux d’emploi des femmes 46,1% -1
% des jeunes femmes avec études secondaires supérieures 88,5% +1
Plan d’action de lutte contre la violence vàv des femmes oui +1
Avortement dépénalisé oui +2
Existence du congé de paternité oui +1
TOTAL +5

II - Non-discrimination                  Score Note
Statut des organismes spécialisés: compétences limitées -1
Législation reconnaissant les couples homosexuels non -1
Système de collecte des données sur la violence raciste aucun -2
Signature/ratification Convention-cadre sur les minorités Non ratifiée -2
Convention sur les droits des personnes handicapées S +1
TOTAL -5

III – Droit d’asile/droit des étrangers                  Score Note
Taux de reconnaissance des réfugiés en 1ere instance 0,8%2 -2
Transposition de la directive 2003/9 non -1
Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local

Non ratifiée -2

Extradition vers pays pratiquant la torture/ass.diplomatiques non 0
TOTAL -5

IV - Corruption, délinquance financière, blanchiment                 Score Note
Index de perception de la corruption 4,4 -2
Baromètre mondial de la corruption – vie politique 3,6 -2
Baromètre mondial de la corruption – milieu des affaires 3,5 0
TOTAL -4

V - Cohésion sociale/droits économiques et sociaux             Score Note
Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 20% -2
Dépenses totales de protection sociale/habitant (en euros) 3.955 -1
Jeunes ayant quitté prématurément l’école 15,9% 0
Taux de chômage longue durée 5,1% -1
Indice de développement humain 0.921 +1
TOTAL -3

VI – Liberté d’expression       Score Note
Classement liberté de presse  RSF 8 -1

2 2e instance compris
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TOTAL -1

VII – Libertés syndicales       Score Note
Art. 5 de la Charte sociale européenne Non acceptée -2
Art. 6 de la Charte sociale européenne  Non acceptée -2
TOTAL -4

VIII – Justice internationale                  Score Note
Accord sur les privilèges et immunités S +1
Loi nationale de coopération ET adaptation du code pénal non -1
Loi de compétence universelle non -1
TOTAL -1

IX – APD/contributions financières à l’ONU                Score Note
Montant de l’APD/RNB 0,22% 0
Montant de la contribution financière aux mécanismes de 
protection des droits de l’Homme

139.594 0

Respect du délai de paiement de la cotisation non -1
TOTAL -1

X - Armement                   Score Note
Dépense militaire en % du RNB 4,13 -2
Producteur de bombes à sous-munitions oui -2
Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu S +1
TOTAL -3

XI – Législation anti-terroriste       Score Note
Dérogation article 4 PIDCP ou article 15 CEDH non 0
TOTAL 0

NOTE TOTALE : -22

3 Estimation SIPRI
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HONGRIE

I - Egalité hommes/femmes ou droits des femmes                  Score Note
% de femmes dans les chambres basses nationales et au PE 10% -1
Taux d’emploi des femmes 51% -1
% des jeunes femmes avec études secondaires supérieures 84,9% +1
Plan d’action de lutte contre la violence vàv des femmes oui +1
Avortement dépénalisé oui +2
Existence du congé de paternité oui +1
TOTAL +5

II - Non-discrimination                  Score Note
Statut des organismes spécialisés: compétences renforcées +2
Législation reconnaissant les couples homosexuels non -1
Système de collecte des données sur la violence raciste limité -1
Signature/ratification Convention-cadre sur les minorités R +2
Convention sur les droits des personnes handicapées S +1
TOTAL +3

III – Droit d’asile/droit des étrangers                  Score Note
Taux de reconnaissance des réfugiés en 1ere instance 10% +1
Transposition de la directive 2003/9 oui +1
Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local

Non ratifiée -2

Extradition vers pays pratiquant la torture/ass.diplomatiques non 0
TOTAL 0

IV - Corruption, délinquance financière, blanchiment                 Score Note
Index de perception de la corruption 5,2 -1
Baromètre mondial de la corruption – vie politique Non dispo
Baromètre mondial de la corruption – milieu des affaires Non dispo
TOTAL -1

V - Cohésion sociale/droits économiques et sociaux                 Score Note
Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 13% +1
Dépenses totales de protection sociale/habitant (en euros) 1.688 -2
Jeunes ayant quitté prématurément l’école 12,4% +1
Taux de chômage longue durée 3,2% 0
Indice de développement humain 0.869 0
TOTAL 0

VI – Liberté d’expression       Score Note
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Classement liberté de presse  RSF 3 +1
TOTAL +1

VII – Libertés syndicales       Score Note
Art. 5 de la Charte sociale européenne conforme +2
Art. 6 de la Charte sociale européenne  Non conforme -1
TOTAL +1

VIII – Justice internationale                  Score Note
Accord sur les privilèges et immunités R +2
Loi nationale de coopération ET adaptation du code pénal non -1
Loi de compétence universelle non -1
TOTAL 0

IX – APD/contributions financières à l’ONU                Score Note
Montant de l’APD/RNB 0,06% -2
Montant de la contribution financière aux mécanismes de 
protection des droits de l’Homme

46.312 0

Respect du délai de paiement de la cotisation non -1
TOTAL -3

X - Armement                   Score Note
Dépense militaire en % du RNB 1,5 -1
Producteur de bombes à sous-munitions non 0
Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu non -2
TOTAL -3

XI – Législation anti-terroriste       Score Note
Dérogation article 4 PIDCP ou article 15 CEDH non 0
TOTAL 0

NOTE TOTALE : +3

3
4



IRLANDE

I - Egalité hommes/femmes ou droits des femmes                  Score Note
% de femmes dans les chambres basses nationales et au PE 12% -1
Taux d’emploi des femmes 58,3% +1
% des jeunes femmes avec études secondaires supérieures 88,9% +1
Plan d’action de lutte contre la violence vàv des femmes oui +1
Avortement dépénalisé non -2
Existence du congé de paternité non -1
TOTAL -1

II - Non-discrimination                  Score Note
Statut des organismes spécialisés: compétences renforcées +2
Législation reconnaissant les couples homosexuels non -1
Système de collecte des données sur la violence raciste Bon +1
Signature/ratification Convention-cadre sur les minorités R +2
Convention sur les droits des personnes handicapées S +1
TOTAL +5

III – Droit d’asile/droit des étrangers                  Score Note
Taux de reconnaissance des réfugiés en 1ere instance 8% +1
Transposition de la directive 2003/9 Opt-out -1
Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local

Non ratifiée -2

Extradition vers pays pratiquant la torture/ass.diplomatiques non 0
TOTAL -2

IV - Corruption, délinquance financière, blanchiment                 Score Note
Index de perception de la corruption 7,4 +1
Baromètre mondial de la corruption – vie politique Non dispo
Baromètre mondial de la corruption – milieu des affaires Non dispo
TOTAL +1

V - Cohésion sociale/droits économiques et sociaux                 Score Note
Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 20% -2
Dépenses totales de protection sociale/habitant (en euros) 6.164 0
Jeunes ayant quitté prématurément l’école 12,3% +1
Taux de chômage longue durée 1,5% +1
Indice de développement humain 0.956 +2
TOTAL +2

VI – Liberté d’expression       Score Note
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Classement liberté de presse  RSF 0,50 +2
TOTAL +2

VII – Libertés syndicales       Score Note
Art. 5 de la Charte sociale européenne Non conforme -1
Art. 6 de la Charte sociale européenne  Non conforme -1
TOTAL -2

VIII – Justice internationale                  Score Note
Accord sur les privilèges et immunités R +2
Loi nationale de coopération ET adaptation du code pénal oui +1
Loi de compétence universelle non -1
TOTAL +2

IX – APD/contributions financières à l’ONU                Score Note
Montant de l’APD/RNB 0,39% +1
Montant de la contribution financière aux mécanismes de 
protection des droits de l’Homme

3.909.953 +1

Respect du délai de paiement de la cotisation oui +1
TOTAL +3

X - Armement                   Score Note
Dépense militaire en % du RNB 0,6 0
Producteur de bombes à sous-munitions non 0
Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu non -2
TOTAL -2

XI – Législation anti-terroriste       Score Note
Dérogation article 4 PIDCP ou article 15 CEDH non 0
TOTAL 0

NOTE TOTALE : +8

3
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ITALIE

I - Egalité hommes/femmes ou droits des femmes                  Score Note
% de femmes dans les chambres basses nationales et au PE 17% -1
Taux d’emploi des femmes 45,3% -1
% des jeunes femmes avec études secondaires supérieures 78,1% 0
Plan d’action de lutte contre la violence vàv des femmes non -1
Avortement dépénalisé oui +2
Existence du congé de paternité non -1
TOTAL -2

II - Non-discrimination                  Score Note
Statut des organismes spécialisés: compétences renforcées +2
Législation reconnaissant les couples homosexuels non -1
Système de collecte des données sur la violence raciste aucun -2
Signature/ratification Convention-cadre sur les minorités R +2
Convention sur les droits des personnes handicapées S +1
TOTAL +2

III – Droit d’asile/droit des étrangers                  Score Note
Taux de reconnaissance des réfugiés en 1ere instance 10% +1
Transposition de la directive 2003/9 oui +1
Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local

R +2

Extradition vers pays pratiquant la torture/ass.diplomatiques non 0
TOTAL +4

IV - Corruption, délinquance financière, blanchiment                 Score Note
Index de perception de la corruption 4,9 -2
Baromètre mondial de la corruption – vie politique 3,4 0
Baromètre mondial de la corruption – milieu des affaires 3,4 0
TOTAL -2

V - Cohésion sociale/droits économiques et sociaux                 Score Note
Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 19% -1
Dépenses totales de protection sociale/habitant (en euros) 6.230 0
Jeunes ayant quitté prématurément l’école 20,8% -2
Taux de chômage longue durée 3,9% 0
Indice de développement humain 0.940 +1
TOTAL -2

VI – Liberté d’expression       Score Note
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Classement liberté de presse  RSF 9,90 -2
TOTAL -2

VII – Libertés syndicales       Score Note
Art. 5 de la Charte sociale européenne conforme +2
Art. 6 de la Charte sociale européenne  Non conforme -1
TOTAL +1

VIII – Justice internationale                  Score Note
Accord sur les privilèges et immunités R +2
Loi nationale de coopération ET adaptation du code pénal non -1
Loi de compétence universelle non -1
TOTAL 0

IX – APD/contributions financières à l’ONU                Score Note
Montant de l’APD/RNB 0,15% -1
Montant de la contribution financière aux mécanismes de 
protection des droits de l’Homme

142.180 0

Respect du délai de paiement de la cotisation non -1
TOTAL -2

X - Armement                   Score Note
Dépense militaire en % du RNB 1,9 -1
Producteur de bombes à sous-munitions oui -2
Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu S +1
TOTAL -2

XI – Législation anti-terroriste       Score Note
Dérogation article 4 PIDCP ou article 15 CEDH non 0
TOTAL 0

NOTE TOTALE : -5
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LETTONIE

I - Egalité hommes/femmes ou droits des femmes                  Score Note
% de femmes dans les chambres basses nationales et au PE 19% -1
Taux d’emploi des femmes 59,3% +1
% des jeunes femmes avec études secondaires supérieures 85,2% +1
Plan d’action de lutte contre la violence vàv des femmes Non dispo
Avortement dépénalisé oui +2
Existence du congé de paternité oui +1
TOTAL +4

II - Non-discrimination                  Score Note
Statut des organismes spécialisés: compétences renforcées +2
Législation reconnaissant les couples homosexuels Non -1
Système de collecte des données sur la violence raciste limité -1
Signature/ratification Convention-cadre sur les minorités R +2
Convention sur les droits des personnes handicapées Non signée -2
TOTAL 0

III – Droit d’asile/droit des étrangers                  Score Note
Taux de reconnaissance des réfugiés en 1ere instance Non dispo
Transposition de la directive 2003/9 oui +1
Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local

Non ratifiée -2

Extradition vers pays pratiquant la torture/ass.diplomatiques non 0
TOTAL -1

IV - Corruption, délinquance financière, blanchiment          Score Note
Index de perception de la corruption 4,7 -2
Baromètre mondial de la corruption – vie politique Non dispo
Baromètre mondial de la corruption – milieu des affaires Non dispo
TOTAL -2

V - Cohésion sociale/droits économiques et sociaux                 Score Note
Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 19% -1
Dépenses totales de protection sociale/habitant (en euros) 605 -2
Jeunes ayant quitté prématurément l’école 19% -1
Taux de chômage longue durée 4,1% 0
Indice de développement humain 0.845 0
TOTAL -4

VI – Liberté d’expression       Score Note
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Classement liberté de presse  RSF 3 +1
TOTAL +1

VII – Libertés syndicales       Score Note
Art. 5 de la Charte sociale européenne Non conforme -1
Art. 6 de la Charte sociale européenne  Non conforme -1
TOTAL -2

VIII – Justice internationale                  Score Note
Accord sur les privilèges et immunités R +2
Loi nationale de coopération ET adaptation du code pénal non -1
Loi de compétence universelle non -1
TOTAL 0

IX – APD/contributions financières à l’ONU                Score Note
Montant de l’APD/RNB 0,06% -2
Montant de la contribution financière aux mécanismes de 
protection des droits de l’Homme

14.925 0

Respect du délai de paiement de la cotisation oui +1
TOTAL -1

X - Armement                   Score Note
Dépense militaire en % du RNB 1,7 -1
Producteur de bombes à sous-munitions non 0
Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu R +2
TOTAL +1

XI – Législation anti-terroriste       Score Note
Dérogation article 4 PIDCP ou article 15 CEDH non 0
TOTAL 0

NOTE TOTALE : -4

4
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LITUANIE

I - Egalité hommes/femmes ou droits des femmes                  Score Note
% de femmes dans les chambres basses nationales et au PE 22% 0
Taux d’emploi des femmes 59,4% +1
% des jeunes femmes avec études secondaires supérieures 91,8% +2
Plan d’action de lutte contre la violence vàv des femmes oui +1
Avortement dépénalisé oui +2
Existence du congé de paternité non -1
TOTAL +5

II - Non-discrimination                  Score Note
Statut des organismes spécialisés: compétences régulières +1
Législation reconnaissant les couples homosexuels non -1
Système de collecte des données sur la violence raciste limité -1
Signature/ratification Convention-cadre sur les minorités R +2
Convention sur les droits des personnes handicapées S +1
TOTAL +2

III – Droit d’asile/droit des étrangers                  Score Note
Taux de reconnaissance des réfugiés en 1ere instance 4% -1
Transposition de la directive 2003/9 oui +1
Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local

Non ratifiée -2

Extradition vers pays pratiquant la torture/ass.diplomatiques non 0
TOTAL -2

IV - Corruption, délinquance financière, blanchiment                 Score Note
Index de perception de la corruption 4,8 -2
Baromètre mondial de la corruption – vie politique Non dispo
Baromètre mondial de la corruption – milieu des affaires Non dispo
TOTAL -2

V - Cohésion sociale/droits économiques et sociaux                 Score Note
Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 21% -2
Dépenses totales de protection sociale/habitant (en euros) 702 -2
Jeunes ayant quitté prématurément l’école 10,3% +1
Taux de chômage longue durée 4,3% 0
Indice de développement humain 0.857 0
TOTAL -3

VI – Liberté d’expression       Score Note
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Classement liberté de presse  RSF 6,50 -1
TOTAL -1

VII – Libertés syndicales       Score Note
Art. 5 de la Charte sociale européenne Non conforme -1
Art. 6 de la Charte sociale européenne  Non conforme -1
TOTAL -2

VIII – Justice internationale                  Score Note
Accord sur les privilèges et immunités R +2
Loi nationale de coopération ET adaptation du code pénal oui +1
Loi de compétence universelle non -1
TOTAL +2

IX – APD/contributions financières à l’ONU                Score Note
Montant de l’APD/RNB 0,04% -2
Montant de la contribution financière aux mécanismes de 
protection des droits de l’Homme

12.096 0

Respect du délai de paiement de la cotisation non -1
TOTAL -3

X - Armement                   Score Note
Dépense militaire en % du RNB 1,2 -1
Producteur de bombes à sous-munitions non 0
Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu R +2
TOTAL +1

XI – Législation anti-terroriste       Score Note
Dérogation article 4 PIDCP ou article 15 CEDH non 0
TOTAL 0

NOTE TOTALE : -3

4
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LUXEMBOURG

I - Egalité hommes/femmes ou droits des femmes                  Score Note
% de femmes dans les chambres basses nationales et au PE 23% 0
Taux d’emploi des femmes 53,7% -1
% des jeunes femmes avec études secondaires supérieures 75,8% -1
Plan d’action de lutte contre la violence vàv des femmes Non dispo
Avortement dépénalisé oui +2
Existence du congé de paternité oui +1
TOTAL +1

II - Non-discrimination                  Score Note
Statut des organismes spécialisés: compétences Aucun en place -2
Législation reconnaissant les couples homosexuels partenariat +1
Système de collecte des données sur la violence raciste limité -1
Signature/ratification Convention-cadre sur les minorités Non ratifiée -2
Convention sur les droits des personnes handicapées S +1
TOTAL -3

III – Droit d’asile/droit des étrangers                  Score Note
Taux de reconnaissance des réfugiés en 1ere instance 7% 0
Transposition de la directive 2003/9 oui +1
Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local

Non ratifiée -2

Extradition vers pays pratiquant la torture/ass.diplomatiques non 0
TOTAL -1

IV - Corruption, délinquance financière, blanchiment                 Score Note
Index de perception de la corruption 8,6 +1
Baromètre mondial de la corruption – vie politique 2,9 0
Baromètre mondial de la corruption – milieu des affaires 2,7 0
TOTAL +1

V - Cohésion sociale/droits économiques et sociaux                 Score Note
Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 13% +1
Dépenses totales de protection sociale/habitant (en euros) 13.441 +2
Jeunes ayant quitté prématurément l’école 13,3% +1
Taux de chômage longue durée 1,2% +1
Indice de développement humain 0.945 +1
TOTAL +6

VI – Liberté d’expression       Score Note
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Classement liberté de presse  RSF Non dispo
TOTAL

VII – Libertés syndicales       Score Note
Art. 5 de la Charte sociale européenne Non conforme -1
Art. 6 de la Charte sociale européenne  Non acceptée -2
TOTAL -3

VIII – Justice internationale                  Score Note
Accord sur les privilèges et immunités R +2
Loi nationale de coopération ET adaptation du code pénal non -1
Loi de compétence universelle non -1
TOTAL 0

IX – APD/contributions financières à l’ONU                Score Note
Montant de l’APD/RNB 0,83% +2
Montant de la contribution financière aux mécanismes de 
protection des droits de l’Homme

181.222 0

Respect du délai de paiement de la cotisation oui +1
TOTAL +3

X - Armement                 Score Note
Dépense militaire en % du RNB 0,84 0
Producteur de bombes à sous-munitions non 0
Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu S +1
TOTAL +1

XI – Législation anti-terroriste       Score Note
Dérogation article 4 PIDCP ou article 15 CEDH non 0
TOTAL 0

NOTE TOTALE : +5

4 Estimation SIPRI
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MALTE

I - Egalité hommes/femmes ou droits des femmes                  Score Note
% de femmes dans les chambres basses nationales et au PE 9% -2
Taux d’emploi des femmes 33,7% -2
% des jeunes femmes avec études secondaires supérieures 57% -2
Plan d’action de lutte contre la violence vàv des femmes non -1
Avortement dépénalisé non -2
Existence du congé de paternité non -1
TOTAL -10

II - Non-discrimination                  Score Note
Statut des organismes spécialisés: compétences Aucun en place -2
Législation reconnaissant les couples homosexuels non -1
Système de collecte des données sur la violence raciste aucun -2
Signature/ratification Convention-cadre sur les minorités R avec réserve +1
Convention sur les droits des personnes handicapées S +1
TOTAL -3

III – Droit d’asile/droit des étrangers                  Score Note
Taux de reconnaissance des réfugiés en 1ere instance Non dispo
Transposition de la directive 2003/9 oui +1
Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local

Non ratifiée -2

Extradition vers pays pratiquant la torture/ass.diplomatiques non 0
TOTAL -1

IV - Corruption, délinquance financière, blanchiment                 Score Note
Index de perception de la corruption 6,4 -1
Baromètre mondial de la corruption – vie politique Non dispo
Baromètre mondial de la corruption – milieu des affaires Non dispo
TOTAL -1

V - Cohésion sociale/droits économiques et sociaux                 Score Note
Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 15% 0
Dépenses totales de protection sociale/habitant (en euros) 2.038 -2
Jeunes ayant quitté prématurément l’école 41,6% -2
Taux de chômage longue durée 3,4% 0
Indice de développement humain 0.875 0
TOTAL -4

VI – Liberté d’expression      Score Note
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Classement liberté de presse  RSF Non dispo
TOTAL

VII – Libertés syndicales       Score Note
Art. 5 de la Charte sociale européenne conforme +2
Art. 6 de la Charte sociale européenne  conforme +2
TOTAL +4

VIII – Justice internationale                  Score Note
Accord sur les privilèges et immunités non -2
Loi nationale de coopération ET adaptation du code pénal oui +1
Loi de compétence universelle non -1
TOTAL -2

IX – APD/contributions financières à l’ONU                Score Note
Montant de l’APD/RNB 0,18% -1
Montant de la contribution financière aux mécanismes de 
protection des droits de l’Homme

0 -1

Respect du délai de paiement de la cotisation non -1
TOTAL -3

X - Armement                   Score Note
Dépense militaire en % du RNB 0,7 0
Producteur de bombes à sous-munitions non 0
Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu non -2
TOTAL -2

XI – Législation anti-terroriste       Score Note
Dérogation article 4 PIDCP ou article 15 CEDH non 0
TOTAL 0

NOTE TOTALE : -22
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PAYS-BAS

I - Egalité hommes/femmes ou droits des femmes                  Score Note
% de femmes dans les chambres basses nationales et au PE 37% +1
Taux d’emploi des femmes 66,4% +1
% des jeunes femmes avec études secondaires supérieures 79,9% 0
Plan d’action de lutte contre la violence vàv des femmes oui +1
Avortement dépénalisé oui +2
Existence du congé de paternité oui +1
TOTAL +6

II - Non-discrimination                  Score Note
Statut des organismes spécialisés: compétences régulières +1
Législation reconnaissant les couples homosexuels mariage +2
Système de collecte des données sur la violence raciste limité -1
Signature/ratification Convention-cadre sur les minorités R +2
Convention sur les droits des personnes handicapées S +1
TOTAL +5

III – Droit d’asile/droit des étrangers                  Score Note
Taux de reconnaissance des réfugiés en 1ere instance 5,7% 0
Transposition de la directive 2003/9 oui +1
Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local

R +2

Extradition vers pays pratiquant la torture oui -2
TOTAL +1

IV - Corruption, délinquance financière, blanchiment                 Score Note
Index de perception de la corruption 8,7 +1
Baromètre mondial de la corruption – vie politique 2,6 0
Baromètre mondial de la corruption – milieu des affaires 2,8 0
TOTAL +1

V - Cohésion sociale/droits économiques et sociaux                 Score Note
Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 11% +2
Dépenses totales de protection sociale/habitant (en euros) 8.576 +1
Jeunes ayant quitté prématurément l’école 12,9% +1
Taux de chômage longue durée 1,9% +1
Indice de développement humain 0.947 +1
TOTAL +6

VI – Liberté d’expression       Score Note
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Classement liberté de presse  RSF 0,50 +2
TOTAL +2

VII – Libertés syndicales       Score Note
Art. 5 de la Charte sociale européenne conforme +2
Art. 6 de la Charte sociale européenne  Non conforme -1
TOTAL +1

VIII – Justice internationale                  Score Note
Accord sur les privilèges et immunités S +1
Loi nationale de coopération ET adaptation du code pénal oui +1
Loi de compétence universelle oui +1
TOTAL +3

IX – APD/contributions financières à l’ONU                Score Note
Montant de l’APD/RNB 0,73% +2
Montant de la contribution financière aux mécanismes de 
protection des droits de l’Homme

7.397.959 +2

Respect du délai de paiement de la cotisation non -1
TOTAL +3

X - Armement                   Score Note
Dépense militaire en % du RNB 1,5 -1
Producteur de bombes à sous-munitions non 0
Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu R +2
TOTAL +1

XI – Législation anti-terroriste       Score Note
Dérogation article 4 PIDCP ou article 15 CEDH non 0
TOTAL 0

NOTE TOTALE : +29
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POLOGNE

I - Egalité hommes/femmes ou droits des femmes              Score Note
% de femmes dans les chambres basses nationales et au PE 20% 0
Taux d’emploi des femmes 46,8% -1
% des jeunes femmes avec études secondaires supérieures 93,3% +2
Plan d’action de lutte contre la violence vàv des femmes Non dispo
Avortement dépénalisé non -2
Existence du congé de paternité oui +1
TOTAL 0

II - Non-discrimination                  Score Note
Statut des organismes spécialisés: compétences Aucun en place -2
Législation reconnaissant les couples homosexuels non -1
Système de collecte des données sur la violence raciste Bon +1
Signature/ratification Convention-cadre sur les minorités R +2
Convention sur les droits des personnes handicapées S +1
TOTAL +1

III – Droit d’asile/droit des étrangers                  Score Note
Taux de reconnaissance des réfugiés en 1ere instance 3,5% -1
Transposition de la directive 2003/9 oui +1
Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local

Non ratifiée -2

Extradition vers pays pratiquant la torture/ass.diplomatiques non 0
TOTAL -2

IV - Corruption, délinquance financière, blanchiment                 Score Note
Index de perception de la corruption 3,7 -2
Baromètre mondial de la corruption – vie politique 3,4 0
Baromètre mondial de la corruption – milieu des affaires 3,3 0
TOTAL -2

V - Cohésion sociale/droits économiques et sociaux                 Score Note
Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 21% -2
Dépenses totales de protection sociale/habitant (en euros) 1.066 -2
Jeunes ayant quitté prématurément l’école 5,6% +2
Taux de chômage longue durée 10,2% -2
Indice de développement humain 0.862 0
TOTAL -4

VI – Liberté d’expression       Score Note
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Classement liberté de presse  RSF 14 -2
TOTAL -2

VII – Libertés syndicales       Score Note
Art. 5 de la Charte sociale européenne Non conforme -1
Art. 6 de la Charte sociale européenne  Non acceptée -2
TOTAL -3

VIII – Justice internationale                  Score Note
Accord sur les privilèges et immunités S +1
Loi nationale de coopération ET adaptation du code pénal oui +1
Loi de compétence universelle non -1
TOTAL +1

IX – APD/contributions financières à l’ONU                Score Note
Montant de l’APD/RNB 0,05% -2
Montant de la contribution financière aux mécanismes de 
protection des droits de l’Homme

100.000 0

Respect du délai de paiement de la cotisation non -1
TOTAL -3

X - Armement                   Score Note
Dépense militaire en % du RNB 1,9 -1
Producteur de bombes à sous-munitions oui -2
Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu R +2
TOTAL -1

XI – Législation anti-terroriste       Score Note
Dérogation article 4 PIDCP ou article 15 CEDH non 0
TOTAL 0

NOTE TOTALE : -15

5
0



PORTUGAL

I - Egalité hommes/femmes ou droits des femmes                  Score Note
% de femmes dans les chambres basses nationales et au PE 25% 0
Taux d’emploi des femmes 61,7% +1
% des jeunes femmes avec études secondaires supérieures 57,5% -2
Plan d’action de lutte contre la violence vàv des femmes oui +1
Avortement dépénalisé oui +2
Existence du congé de paternité oui +1
TOTAL +3

II - Non-discrimination                  Score Note
Statut des organismes spécialisés: compétences régulières +1
Législation reconnaissant les couples homosexuels non -1
Système de collecte des données sur la violence raciste limité -1
Signature/ratification Convention-cadre sur les minorités R +2
Convention sur les droits des personnes handicapées S +1
TOTAL +2

III – Droit d’asile/droit des étrangers                  Score Note
Taux de reconnaissance des réfugiés en 1ere instance 6,8% 0
Transposition de la directive 2003/9 non -1
Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local

Non ratifiée -2

Extradition vers pays pratiquant la torture/ass.diplomatiques non 0
TOTAL -3

IV - Corruption, délinquance financière, blanchiment                 Score Note
Index de perception de la corruption 6,6 -1
Baromètre mondial de la corruption – vie politique 3,6 -2
Baromètre mondial de la corruption – milieu des affaires 3,6 -2
TOTAL -5

V - Cohésion sociale/droits économiques et sociaux                 Score Note
Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 20% -2
Dépenses totales de protection sociale/habitant (en euros) 3.384 -1
Jeunes ayant quitté prématurément l’école 39,2% -2
Taux de chômage longue durée 3,7% 0
Indice de développement humain 0.904 +1
TOTAL -4

VI – Liberté d’expression       Score Note
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Classement liberté de presse  RSF 3 +1
TOTAL +1

VII – Libertés syndicales       Score Note
Art. 5 de la Charte sociale européenne conforme +2
Art. 6 de la Charte sociale européenne  Non conforme -1
TOTAL +1

VIII – Justice internationale                  Score Note
Accord sur les privilèges et immunités S +1
Loi nationale de coopération ET adaptation du code pénal non -1
Loi de compétence universelle non -1
TOTAL -1

IX – APD/contributions financières à l’ONU                Score Note
Montant de l’APD/RNB 0,63% +2
Montant de la contribution financière aux mécanismes de 
protection des droits de l’Homme

80.000 0

Respect du délai de paiement de la cotisation non -1
TOTAL +1

X - Armement                   Score Note
Dépense militaire en % du RNB 2,35 -2
Producteur de bombes à sous-munitions non 0
Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu S +1
TOTAL -1

XI – Législation anti-terroriste       Score Note
Dérogation article 4 PIDCP ou article 15 CEDH non 0
TOTAL 0

NOTE TOTALE : -6

5 Estimation SIPRI
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REPUBLIQUE TCHEQUE

I - Egalité hommes/femmes ou droits des femmes                  Score Note
% de femmes dans les chambres basses nationales et au PE 16% -1
Taux d’emploi des femmes 56,3% 0
% des jeunes femmes avec études secondaires supérieures 91,1% +2
Plan d’action de lutte contre la violence vàv des femmes oui +1
Avortement dépénalisé oui +2
Existence du congé de paternité non -1
TOTAL +3

II - Non-discrimination                  Score Note
Statut des organismes spécialisés: compétences Aucun en place -2
Législation reconnaissant les couples homosexuels partenariat +1
Système de collecte des données sur la violence raciste Bon +1
Signature/ratification Convention-cadre sur les minorités R +2
Convention sur les droits des personnes handicapées S +1
TOTAL +3

III – Droit d’asile/droit des étrangers                  Score Note
Taux de reconnaissance des réfugiés en 1ere instance 4,9% -1
Transposition de la directive 2003/9 oui +1
Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local

Non ratifiée -2

Extradition vers pays pratiquant la torture/ass.diplomatiques non 0
TOTAL -2

IV - Corruption, délinquance financière, blanchiment                 Score Note
Index de perception de la corruption 4,8 -2
Baromètre mondial de la corruption – vie politique 3,2 0
Baromètre mondial de la corruption – milieu des affaires 2,9 0
TOTAL -2

V - Cohésion sociale/droits économiques et sociaux                 Score Note
Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 10% +2
Dépenses totales de protection sociale/habitant (en euros) 1.670 -2
Jeunes ayant quitté prématurément l’école 5,5% +2
Taux de chômage longue durée 4,2% 0
Indice de développement humain 0.885 0
TOTAL +2

VI – Liberté d’expression        Score Note
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Classement liberté de presse  RSF 0,75 +2
TOTAL +2

VII – Libertés syndicales       Score Note
Art. 5 de la Charte sociale européenne conforme +2
Art. 6 de la Charte sociale européenne  Non conforme -1
TOTAL +1

VIII – Justice internationale                  Score Note
Accord sur les privilèges et immunités non -2
Loi nationale de coopération ET adaptation du code pénal non -1
Loi de compétence universelle non -1
TOTAL -4

IX – APD/contributions financières à l’ONU                Score Note
Montant de l’APD/RNB 0,11% -1
Montant de la contribution financière aux mécanismes de 
protection des droits de l’Homme

13.198 0

Respect du délai de paiement de la cotisation non -1
TOTAL -2

X - Armement                   Score Note
Dépense militaire en % du RNB 1,8 -1
Producteur de bombes à sous-munitions non 0
Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu non -2
TOTAL -3

XI – Législation anti-terroriste       Score Note
Dérogation article 4 PIDCP ou article 15 CEDH non 0
TOTAL 0

NOTE TOTALE : -2
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ROUMANIE

I - Egalité hommes/femmes ou droits des femmes                  Score Note
% de femmes dans les chambres basses nationales et au PE 11% -1
Taux d’emploi des femmes 51,5% -1
% des jeunes femmes avec études secondaires supérieures 76,8% -1
Plan d’action de lutte contre la violence vàv des femmes Non dispo
Avortement dépénalisé oui +2
Existence du congé de paternité non -1
TOTAL -2

II - Non-discrimination                  Score Note
Statut des organismes spécialisés: compétences Non dispo
Législation reconnaissant les couples homosexuels non -1
Système de collecte des données sur la violence raciste Non dispo
Signature/ratification Convention-cadre sur les minorités R +2
Convention sur les droits des personnes handicapées Non signée -2
TOTAL -1

III – Droit d’asile                  Score Note
Taux de reconnaissance des réfugiés en 1ere instance 13,5%6 +2
Transposition de la directive 2003/9 Non dispo
Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local

Non ratifiée -2

Extradition vers pays pratiquant la torture/ass.diplomatiques non 0
TOTAL 0

IV - Corruption, délinquance financière, blanchiment                 Score Note
Index de perception de la corruption 3,1 -2
Baromètre mondial de la corruption – vie politique 3,2 0
Baromètre mondial de la corruption – milieu des affaires 3 0
TOTAL -2

V - Cohésion sociale/droits économiques et sociaux                 Score Note
Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 18% -1
Dépenses totales de protection sociale/habitant (en euros) Non dispo
Jeunes ayant quitté prématurément l’école 19% -1
Taux de chômage longue durée 4% 0
Indice de développement humain 0.805 0
TOTAL -2

VI – Liberté d’expression       Score Note
Classement liberté de presse  RSF 14 -2

6 Chiffre de 2004.
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TOTAL -2

VII – Libertés syndicales       Score Note
Art. 5 de la Charte sociale européenne Non conforme -1
Art. 6 de la Charte sociale européenne  Non conforme -1
TOTAL -2

VIII – Justice internationale                  Score Note
Accord sur les privilèges et immunités R +2
Loi nationale de coopération ET adaptation du code pénal oui +1
Loi de compétence universelle non -1
TOTAL +2

IX – APD/contributions financières à l’ONU                Score Note
Montant de l’APD/RNB Non dispo
Montant de la contribution financière aux mécanismes de 
protection des droits de l’Homme

5.000 0

Respect du délai de paiement de la cotisation non -1
TOTAL -1

X - Armement                   Score Note
Dépense militaire en % du RNB 2 -2
Producteur de bombes à sous-munitions oui -2
Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu R +2
TOTAL -2

XI – Législation anti-terroriste       Score Note
Dérogation article 4 PIDCP ou article 15 CEDH non 0
TOTAL 0

NOTE TOTALE : -12
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ROYAUME-UNI

I - Egalité hommes/femmes ou droits des femmes                  Score Note
% de femmes dans les chambres basses nationales et au PE 20% 0
Taux d’emploi des femmes 65,9% +1
% des jeunes femmes avec études secondaires supérieures 78,9% 0
Plan d’action de lutte contre la violence vàv des femmes Non dispo
Avortement dépénalisé oui +2
Existence du congé de paternité oui +1
TOTAL +4

II - Non-discrimination                  Score Note
Statut des organismes spécialisés: compétences renforcées +2
Législation reconnaissant les couples homosexuels partenariat +1
Système de collecte des données sur la violence raciste exhaustif +2
Signature/ratification Convention-cadre sur les minorités R +2
Convention sur les droits des personnes handicapées S +1
TOTAL +8

III – Droit d’asile/droit des étrangers                  Score Note
Taux de reconnaissance des réfugiés en 1ere instance 7% +1
Transposition de la directive 2003/9 oui +1
Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local

Non ratifiée -2

Extradition vers pays pratiquant la torture/ass.diplomatiques oui -2
TOTAL -2

IV - Corruption, délinquance financière, blanchiment                 Score Note
Index de perception de la corruption 8,6 +1
Baromètre mondial de la corruption – vie politique 3,3 0
Baromètre mondial de la corruption – milieu des affaires 3 0
TOTAL +1

V - Cohésion sociale/droits économiques et sociaux                 Score Note
Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 19% -1
Dépenses totales de protection sociale/habitant (en euros) 7.612 +1
Jeunes ayant quitté prématurément l’école 13% +1
Taux de chômage longue durée 1% +1
Indice de développement humain 0.940 +1
TOTAL +3

VI – Liberté d’expression       Score Note
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Classement liberté de presse  RSF 6,50 -1
TOTAL -1

VII – Libertés syndicales       Score Note
Art. 5 de la Charte sociale européenne Non conforme -1
Art. 6 de la Charte sociale européenne  Non conforme -1
TOTAL -2

VIII – Justice internationale                  Score Note
Accord sur les privilèges et immunités S +1
Loi nationale de coopération ET adaptation du code pénal oui +1
Loi de compétence universelle oui +1
TOTAL +3

IX – APD/contributions financières à l’ONU                Score Note
Montant de l’APD/RNB 0,36% +1
Montant de la contribution financière aux mécanismes de 
protection des droits de l’Homme

5.623.588 +2

Respect du délai de paiement de la cotisation oui +1
TOTAL +4

X - Armement                   Score Note
Dépense militaire en % du RNB 2,7 -2
Producteur de bombes à sous-munitions oui -2
Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu S +1
TOTAL -3

XI – Législation anti-terroriste       Score Note
Dérogation article 4 PIDCP ou article 15 CEDH non 0
TOTAL 0

NOTE TOTALE : +15
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SLOVAQUIE

I - Egalité hommes/femmes ou droits des femmes                  Score Note
% de femmes dans les chambres basses nationales et au PE 21% 0
Taux d’emploi des femmes 50,9% -1
% des jeunes femmes avec études secondaires supérieures 92,6% +2
Plan d’action de lutte contre la violence vàv des femmes oui +1
Avortement dépénalisé oui +2
Existence du congé de paternité non -1
TOTAL +3

II - Non-discrimination                  Score Note
Statut des organismes spécialisés: compétences renforcées +2
Législation reconnaissant les couples homosexuels non -1
Système de collecte des données sur la violence raciste Bon +1
Signature/ratification Convention-cadre sur les minorités R +2
Convention sur les droits des personnes handicapées Non signée -2
TOTAL +2

III – Droit d’asile/droit des étrangers                  Score Note
Taux de reconnaissance des réfugiés en 1ere instance 2,23% -1
Transposition de la directive 2003/9 oui +1
Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local

Non ratifiée -2

Extradition vers pays pratiquant la torture/ass.diplomatiques non 0
TOTAL -2

IV - Corruption, délinquance financière, blanchiment                 Score Note
Index de perception de la corruption 4,7 -2
Baromètre mondial de la corruption – vie politique Non dispo
Baromètre mondial de la corruption – milieu des affaires Non dispo
TOTAL -2

V - Cohésion sociale/droits économiques et sociaux                 Score Note
Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 13% +1
Dépenses totales de protection sociale/habitant (en euros) 1.080 -2
Jeunes ayant quitté prématurément l’école 6,4% +2
Taux de chômage longue durée 11,7% -2
Indice de développement humain 0.856 0
TOTAL -1

VI – Liberté d’expression       Score Note
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Classement liberté de presse  RSF 2,50 +1
TOTAL +1

VII – Libertés syndicales       Score Note
Art. 5 de la Charte sociale européenne conforme +2
Art. 6 de la Charte sociale européenne  Non conforme -1
TOTAL +1

VIII – Justice internationale                  Score Note
Accord sur les privilèges et immunités R +2
Loi nationale de coopération ET adaptation du code pénal non -1
Loi de compétence universelle non -1
TOTAL 0

IX – APD/contributions financières à l’ONU                Score Note
Montant de l’APD/RNB 0,07% -2
Montant de la contribution financière aux mécanismes de 
protection des droits de l’Homme

0 -1

Respect du délai de paiement de la cotisation oui +1
TOTAL -2

X - Armement                   Score Note
Dépense militaire en % du RNB 1,7 -1
Producteur de bombes à sous-munitions oui -2
Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu R +2
TOTAL -1

XI – Législation anti-terroriste       Score Note
Dérogation article 4 PIDCP ou article 15 CEDH non 0
TOTAL 0

NOTE TOTALE : -1
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SLOVENIE

I - Egalité hommes/femmes ou droits des femmes                  Score Note
% de femmes dans les chambres basses nationales et au PE 13% -1
Taux d’emploi des femmes 61,3% +1
% des jeunes femmes avec études secondaires supérieures 93,2% +2
Plan d’action de lutte contre la violence vàv des femmes Non dispo
Avortement dépénalisé oui +2
Existence du congé de paternité oui +1
TOTAL +5

II - Non-discrimination                  Score Note
Statut des organismes spécialisés: compétences régulières +1
Législation reconnaissant les couples homosexuels partenariat +1
Système de collecte des données sur la violence raciste limité -1
Signature/ratification Convention-cadre sur les minorités R +2
Convention sur les droits des personnes handicapées S +1
TOTAL +4

III – Droit d’asile/droit des étrangers                  Score Note
Taux de reconnaissance des réfugiés en 1ere instance 2,03% -1
Transposition de la directive 2003/9 oui +1
Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local

Non ratifiée -2

Extradition vers pays pratiquant la torture/ass.diplomatiques non 0
TOTAL -2

IV - Corruption, délinquance financière, blanchiment                 Score Note
Index de perception de la corruption 6,4 -1
Baromètre mondial de la corruption – vie politique Non dispo
Baromètre mondial de la corruption – milieu des affaires Non dispo
TOTAL -1

V - Cohésion sociale/droits économiques et sociaux                 Score Note
Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 10%7 +2
Dépenses totales de protection sociale/habitant (en euros) 3.196 -1
Jeunes ayant quitté prématurément l’école 5,2% +2
Taux de chômage longue durée 3,1% 0
Indice de développement humain 0.910 +1
TOTAL +4

VI – Liberté d’expression       Score Note
Classement liberté de presse  RSF 3 +1

7 chiffres 2003
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TOTAL +1

VII – Libertés syndicales       Score Note
Art. 5 de la Charte sociale européenne conforme +2
Art. 6 de la Charte sociale européenne  conforme +2
TOTAL +4

VIII – Justice internationale                Score Note
Accord sur les privilèges et immunités R +2
Loi nationale de coopération ET adaptation du code pénal oui +1
Loi de compétence universelle non -1
TOTAL +2

IX – APD/contributions financières à l’ONU                Score Note
Montant de l’APD/RNB 0,1% -1
Montant de la contribution financière aux mécanismes de 
protection des droits de l’Homme

30.000 0

Respect du délai de paiement de la cotisation non -1
TOTAL -2

X - Armement                   Score Note
Dépense militaire en % du RNB 1,5 -1
Producteur de bombes à sous-munitions non 0
Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu R +2
TOTAL +1

XI – Législation anti-terroriste       Score Note
Dérogation article 4 PIDCP ou article 15 CEDH non 0
TOTAL 0

NOTE TOTALE : +16
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SUEDE

I - Egalité hommes/femmes ou droits des femmes                  Score Note
% de femmes dans les chambres basses nationales et au PE 47% +2
Taux d’emploi des femmes 70,4% +2
% des jeunes femmes avec études secondaires supérieures 88,7% +1
Plan d’action de lutte contre la violence vàv des femmes oui +1
Avortement dépénalisé oui +2
Existence du congé de paternité oui +1
TOTAL +9

II - Non-discrimination                  Score Note
Statut des organismes spécialisés: compétences renforcées +2
Législation reconnaissant les couples homosexuels partenariat +1
Système de collecte des données sur la violence raciste Bon +1
Signature/ratification Convention-cadre sur les minorités R +2
Convention sur les droits des personnes handicapées S +1
TOTAL +7

III – Droit d’asile/droit des étrangers                  Score Note
Taux de reconnaissance des réfugiés en 1ere instance 1,7% -2
Transposition de la directive 2003/9 non -1
Convention sur la participation des étrangers à la vie 
publique au niveau local

R +2

Extradition vers pays pratiquant la torture/ass.diplomatiques oui -2
TOTAL -3

IV - Corruption, délinquance financière, blanchiment                 Score Note
Index de perception de la corruption 9,2 +2
Baromètre mondial de la corruption – vie politique 2,7 0
Baromètre mondial de la corruption – milieu des affaires 2,7 0
TOTAL +2

V - Cohésion sociale/droits économiques et sociaux                 Score Note
Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux 9% +2
Dépenses totales de protection sociale/habitant (en euros) 10.315 +2
Jeunes ayant quitté prématurément l’école 12% +1
Taux de chômage longue durée 1,2%8 +1
Indice de développement humain 0.951 +2
TOTAL +8

VI – Liberté d’expression       Score Note
Classement liberté de presse  RSF 4 0

8 valeur provisoire
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TOTAL 0

VII – Libertés syndicales       Score Note
Art. 5 de la Charte sociale européenne Non conforme -1
Art. 6 de la Charte sociale européenne  conforme +2
TOTAL +1

VIII – Justice internationale                  Score Note
Accord sur les privilèges et immunités R +2
Loi nationale de coopération ET adaptation du code pénal oui +1
Loi de compétence universelle non -1
TOTAL +2

IX – APD/contributions financières à l’ONU                Score Note
Montant de l’APD/RNB 0,78% +2
Montant de la contribution financière aux mécanismes de 
protection des droits de l’Homme

5.766.332 +2

Respect du délai de paiement de la cotisation oui +1
TOTAL +5

X - Armement                   Score Note
Dépense militaire en % du RNB 1,5 -1
Producteur de bombes à sous-munitions oui -2
Ratification/signature du Protocole UN sur les armes à feu S +1
TOTAL -2

XI – Législation anti-terroriste       Score Note
Dérogation article 4 PIDCP ou article 15 CEDH non 0
TOTAL 0

NOTE TOTALE : +29
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