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Protection  contre  le  

racisme,  la  xénophobie  et  

la  discrimination  raciale,  

et  l'antiracisme  de  l'UE

Résumé

créer  un  engagement  à  tous  les  niveaux  pour  parvenir  à  un  changement  significatif  

et  à  l'égalité.

le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale.  L'étude  identifie

les  lacunes  qui  doivent  être  comblées  et  fournit  des  recommandations  sur  la  façon

diverses  formes  de  racisme,  de  xénophobie  et  de  discrimination  raciale,  leurs  

groupes  cibles  et  l'impact  de  la  pandémie  de  COVID-19.  L'étude  évalue  les  

politiques  et  la  législation  contre  le  racisme  afin  de  déterminer  l'efficacité  de  la  

législation  et  des  mesures  nationales  et  européennes  envisagées  dans  le  plan  

d'action  antiracisme  de  l'UE  sur  l'éradication  des

Cette  étude,  commandée  par  le  département  thématique  des  droits  des  citoyens  

et  des  affaires  constitutionnelles  du  Parlement  européen  à  la  demande  de  la  

commission  LIBE,  fournit  une  analyse  des  caractéristiques  distinctives  du  racisme,  

de  la  xénophobie  et  de  la  discrimination  raciale  dans  l'UE  et  dans  certains  États  

membres  de  l'UE.  Il  examine  en  outre
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Il  existe  un  large  éventail  de  règles  aux  niveaux  international,  européen  et  national  visant  à  lutter  contre  le  racisme,  la  

xénophobie  et  la  discrimination  raciale.  Au  niveau  international,  un  cadre  juridique  a  été  élaboré  grâce  aux  travaux  des  

Nations  Unies.  Ce  cadre  exige  des  pays  qu'ils  œuvrent  à  l'élimination  de  toutes  les  formes  de  racisme,  de  xénophobie  et  

de  discrimination  raciale.  Les  principaux  instruments  comprennent  la  Déclaration  universelle  des  droits  de  l'homme,  la  

Convention  des  Nations  Unies  sur  l'élimination  de  toutes  les  formes  de  discrimination  à  l'égard  des  femmes,  les  Pactes  

des  Nations  Unies  relatifs  aux  droits  civils  et  politiques  et  aux  droits  économiques,  sociaux  et  culturels.  En  tant  

qu'organisation  internationale,  le  Conseil  de  l'Europe  (CdE)  promeut  l'État  de  droit,  la  démocratie,  les  droits  de  l'homme  

et  le  développement  social,  notamment  par  le  biais  de  la  Convention  européenne  des  droits  de  l'homme  (CEDH)

Cependant,  l'architecture  juridique  de  l'  UE  qui  s'est  développée  au  cours  des  20  dernières  années  s'appuie  toujours  

sur  les  concepts  du  racisme  en  tant  que  phénomène  se  produisant  entre  individus.  En  tant  que  tel,  il  vise  à  lutter  

contre  la  discrimination,  les  discours  de  haine  et  les  crimes  de  haine.  Le  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme  marque  

un  changement  dans  la  compréhension  du  racisme  au  niveau  de  l'UE  en  reconnaissant  la  dimension  structurelle  du  

racisme,  les  formes  spécifiques  de  racisme  affectant  différents  groupes  racialisés  en  Europe,  ainsi  que  le  concept  

d'intersectionnalité.

Divers  groupes,  communautés  et  individus  sont  victimes  de  racisme,  de  xénophobie  et  de  discrimination.

Cette  étude  analyse  les  traits  distinctifs  du  racisme,  de  la  xénophobie  et  de  la  discrimination  raciale.  Il  examine  les  

politiques  internationales,  européennes  et  nationales  de  lutte  contre  le  racisme,  la  législation  et  le  plan  d'action  antiracisme  

de  l'UE  afin  de  déterminer  s'ils  sont  aptes  à  éradiquer  efficacement  le  racisme  structurel,  la  xénophobie  et  l'antisémitisme,  

et  d'identifier  s'il  existe  des  lacunes  à  combler  -  tant  au  niveau  de  l'UE  qu'au  niveau  national.  L'étude  fournit  en  outre  des  

recommandations  sur  la  manière  de  créer  un  engagement  à  tous  les  niveaux  pour  parvenir  à  un  changement  significatif  

et  à  l'égalité.

Le  Réseau  européen  contre  le  racisme  (ENAR)2  identifie  cinq  principaux  groupes  particulièrement  touchés :  (i)

Il  existe  un  problème  identifiable  et  irréfutable  de  racisme  dans  l'UE  et  ses  États  membres.  L'Agence  des  droits  

fondamentaux  de  l'Union  européenne  (FRA)  déclare  que  le  racisme  reste  un  problème  persistant  au  sein  de  l'UE,  affecte  

gravement  la  vie  des  individus  et  que  plus  de  la  moitié  des  Européens  pensent  que  le  racisme  est  répandu  dans  leur  

pays.1

Le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  sont  des  phénomènes  qui  peuvent  se  produire  soit  entre  individus  (racisme  

individuel) ,  soit  être  ancrés  dans  des  organisations  et  des  institutions  (racisme  institutionnel).

Roms  et  Gens  du  voyage,  (ii)  Personnes  d'ascendance  africaine  et  Européens  noirs,  (iii)  Musulmans,  (iv)  Juifs,  (v)

Migrants.  En  plus  de  ces  groupes,  le  racisme  contre  les  Asiatiques  et  les  personnes  d'ascendance  asiatique  et  le  racisme  

contre  les  peuples  autochtones  sont  examinés  dans  cette  étude.

.  La  CEDH  établit  l'obligation  juridiquement  contraignante  

pour  ses  membres  de  garantir  une  liste  des  droits  de  l'homme  à  toute  personne  relevant  de  leur  juridiction  (pas  seulement  

les  citoyens)  et  la  Commission  européenne  contre  le  racisme  et  l'intolérance  (ECRI),  qui  joue  un  rôle  particulier  en  

surveillant  les  problèmes  de  le  racisme,  la  xénophobie,  l'antisémitisme,  l'intolérance  et  la  discrimination  raciale.

La  discrimination  par  les  autorités  répressives  est  un  élément  clé  du  racisme  institutionnel  et  se  produit  dans  tous  les  
États  membres  sélectionnés.

1

2

3

RÉSUMÉ

Texte  intégral  de  la  Convention,  disponible  sur :  https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf.

3

FRA,  Rapport  sur  les  droits  fondamentaux  2021,  op.  cit.

ENAR,  disponible  sur :  https://www.enar-eu.org/Specific-forms-of-racism.
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Commission  européenne,  Communication  du  17  juillet  2019  sur  le  renforcement  de  l'État  de  droit  au  sein  de  l'Union:  un  plan  d'action,  COM(2019)  343  final,  

disponible  sur:  https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail ?ref=COM(2019)343&lang=fr .  idem.

Idem.

Celles-ci  sont  incluses  dans  les  dispositions  constitutionnelles,  le  droit  pénal  et  la  législation  sur  l'égalité  de  traitement.  

Tous  les  pays  inclus  dans  cette  étude  ont  des  dispositions  sur  la  non-discrimination  dans  leurs  constitutions.  

Celles-ci  varient  toutefois  en  fonction  des  motifs  de  non-discrimination  couverts.  Alors  que  des  dispositions  sur  

l'incitation  au  crime  de  haine  et  au  discours  de  haine  semblent  être  en  place  dans  les  codes  pénaux  de  la  plupart  

des  États  membres  sélectionnés,  certaines  lacunes  peuvent  être  discernées  en  termes  d'application  pratique.  Par  

exemple,  les  codes  pénaux  de  certains  pays  ne  couvrent  pas  entièrement  la  liste  des  motifs  énumérés  par  la  décision-

cadre,  ou  la  définition  de  certains  concepts  ou  la  criminalisation  de  certains  actes.  Cela  constitue  un  obstacle  

important  à  la  protection  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale.

Cependant,  en  regardant  de  plus  près

Au  niveau  national,  il  existe  également  un  arsenal  législatif  complet  de  lutte  contre  le  racisme  et  la  discrimination.

La  publication  du  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme  a  marqué  une  étape  importante  dans  l'approche  de  l'UE  en  

matière  de  lutte  contre  le  racisme.  Il  a  introduit  des  concepts  et  une  compréhension  des  causes  profondes  du  

racisme  dont  les  documents  politiques  précédents  s'écartaient.  C'est  la  première  fois  qu'une  politique  de  l'UE  

reconnaît  le  racisme  comme  un  système  issu  de  l'histoire  de  l'esclavage  et  du  colonialisme  du  continent,  dont  les  

héritages  créent  encore  aujourd'hui  des  inégalités.

Les  directives  européennes  sur  l'égalité  sont  mises  en  œuvre  par  le  biais  de  lois  anti-discrimination  dans  tous  les  

États  membres  étudiés.  Cela  a  considérablement  renforcé  la  protection  juridique  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  

la  discrimination  raciale.  Dans  certains  pays,  cela  prend  la  forme  de  lois  uniques  sur  l'égalité,  tandis  que  dans  

d'autres,  les  lois  anti-discrimination  sont  promulguées  dans  divers  codes  juridiques  couvrant  différents  motifs  et  

éléments  de  discrimination.  En  outre,  certains  États  membres  sont  allés  au-delà  des  obligations  légales  fixées  par  

les  directives  sur  l'égalité,  notamment  en  augmentant  le  nombre  de  motifs  de  protection.

Selon  la  FRA,  21ÿÉtats  membres  disposaient  d'une  forme  ou  d'une  autre  de  plan  

d'action  en  2020.  Le  titre  et  le  contenu  des  NAPAR  présentent  des  divergences.  Certains  États  membres,  comme  la  

Belgique  et  l'Autriche,  élaborent  leurs  plans  d'action.  L'Espagne  et  la  Hongrie  sont  des  exemples  de  pays  qui  ont

La  Déclaration  de  Durban  de  2001  appelait  chaque  pays  à  développer  et  élaborer  des  plans  d'action  nationaux  

contre  le  racisme  (NAPAR).  Le  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme  encourage  en  outre  les  États  membres  à  

élaborer  des  NAPAR  d'ici  la  fin  de  2022  et  offre  un  soutien  dans  l'élaboration  de  principes  directeurs  pour  ceux-ci.

tout  en  garantissant  le  respect  de  la  vie  privée  et  des  contextes  nationaux  des  États  membres.  5Les  autres  éléments  

du  plan  d'action  qui  ont  été  bien  accueillis  comprennent  la  reconnaissance  de  la  nécessité  de  lutter  contre  le  racisme  

dans  les  forces  de  l'ordre ;  la  nécessité  d'assurer  l'  intégration;  l'accent  mis  sur  l'engagement  de  la  société  

civile  et  des  organisations  de  base  et  les  mesures  annoncées  par  la  Commission  européenne  pour  améliorer  la  

diversité  raciale  et  la  représentation  dans  ses  rangs.

Le  plan  d'action  a  été  salué  par  les  organisations  de  la  société  civile  comme  un  pas  en  avant  dans  la  lutte  contre  le  

racisme  et  la  discrimination.  Tout  d'abord,  la  simple  existence  d'un  plan  d'action  a  été  perçue  positivement  car  il  

fixe  une  priorité  politique  et  fournit  un  cadre  à  l'aune  duquel  les  actions  entreprises  peuvent  être  évaluées.  

Deuxièmement,  il  s'agit  du  premier  document  politique  de  l'UE  à  reconnaître  la  dimension  structurelle  du  racisme.  

Le  plan  d'action  vise  à  encourager  et  à  aider  les  États  membres  à  élaborer  et  à  adopter  des  plans  d'action  

nationaux  contre  le  racisme  (NAPAR).  Les  NAPAR  sont  un  outil  important  pour  s'interroger  sur  les  raisons  de  

l'absence  de  mise  en  œuvre  de  la  législation  existante  en  vigueur  dans  les  États  membres  et  peuvent  compléter  la  

lutte  contre  des  formes  plus  élaborées  de  racisme.  Le  plan  d'action  propose  des  actions  pour  développer  des  

méthodes  qui  permettraient  de  collecter  des  données  solides,  cohérentes  et  comparables  ventilées  par  origine  raciale  ou  ethnique

6

4
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Commission  européenne,  Communication  du  17  juillet  2019  sur  le  renforcement  de  l'État  de  droit  au  sein  de  l'Union:  un  plan  d'action,  COM(2019)  343  final,  

disponible  sur:  https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail ?ref=COM(2019)343&lang=fr .

Recommandation  (UE)  2018/951  de  la  Commission  du  22  juin  2018  relative  aux  normes  applicables  aux  organismes  de  promotion  de  l'égalité,  disponible  à  

l'adresseÿ:  https://eur  lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0951.

Les  recommandations  de  cette  étude  sont  structurées  autour  de  trois  thèmes.

Recommandation  a.2  -  La  Commission  européenne  pourrait  mettre  en  place  des  mesures  de  mise  en  œuvre  du  plan  d'action  

antiracisme  de  l'UE  avec  des  objectifs  clairs  et  mesurables  et  un  suivi  des  progrès.  Cela  pourrait  se  faire  en  introduisant  un  examen  

régulier  du  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme  de  la  même  manière  que  le  «  cycle  d'examen  de  l'état  de  droit  »  proposé  par  la  

Commission7 .  Le  cycle  couvrirait  tous  les  États  membres  et  aboutirait  à  l'adoption  d'un  rapport  annuel  sur  la  lutte  contre  le  racisme  

résumant  la  situation  dans  les  États  membres  en  ce  qui  concerne  la  mise  en  œuvre  du  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme.

est  important.  Reconnaître  l'héritage  du  rôle  de  l'Europe  dans  le  colonialisme  et  l'impérialisme,  puis  son  besoin  d'accueillir  une  main-

d'œuvre  après  la  Seconde  Guerre  mondiale,  et  la  perpétuation  des  inégalités  structurelles  qu'elle  a  créées,  est  une  étape  importante.  

Cette  étude  recommande  le  développement  d'initiatives  pour  favoriser  cette  meilleure  compréhension  et  lutter  contre  le  racisme  

institutionnel  et  structurel.  Enfin,  le  manque  d'implication  des  personnes  racialisées  ou  de  leurs  organisations  représentatives  dans  le  

processus  d'élaboration  des  politiques  entrave  les  efforts  visant  à  éliminer  les  obstacles  qui  empêchent  certaines  personnes  de  

bénéficier  d'un  accès  égal  aux  services  et  aux  opportunités.  Cette  étude  recommande  d'accroître  activement  la  diversité  des  

personnes  impliquées  dans  le  processus  d'élaboration  des  politiques.

La  transposition  et  la  mise  en  œuvre  incorrectes  de  la  législation  de  l'UE  par  certains  États  membres  ont  réduit  l'efficacité  du  

cadre  législatif.  En  tant  que  telle,  cette  étude  propose  des  recommandations  pour  encourager  les  États  membres  à  mettre  pleinement  

en  œuvre  le  cadre  législatif  existant,  à  garantir  l'existence  d'organismes  de  promotion  de  l'égalité  pleinement  équipés  et  fonctionnels  

et  à  collecter  des  données  désagrégées  sur  l'égalité.

Le  racisme  et  la  discrimination  ont  des  racines  structurelles  profondes  qui  sont  ancrées  dans  l'histoire  de  la  plupart  des  États  

européens.  La  nécessité  de  favoriser  la  compréhension  et  la  reconnaissance  des  causes  du  racisme

Recommandation  a.1  –  La  Commission  européenne  devrait  continuer  à  contrôler  efficacement  la  transposition  et  la  mise  en  œuvre  

de  la  législation  anti-discrimination  de  l'UE  dans  les  États  membres  et  à  engager  des  procédures  d'infraction  contre  les  États  membres  

qui  s'avèrent  en  infraction.

Recommandation  a.4  –  Le  manque  de  données  solides,  cohérentes  et  comparables  ventilées  par  origine  raciale  ou  ethnique  est  un  

obstacle  à  l'identification  et  à  la  résolution  des  inégalités  structurelles  existantes.  États  membres

Les  questions  particulières  qui  émergent  pour  l'étude  comprennent :

un.  Mise  en  œuvre  du  cadre  législatif

Recommandation  a.3  –  Les  États  membres  devraient  veiller  à  ce  que  les  organismes  de  promotion  de  l'égalité  disposent  des  

compétences,  pouvoirs  et  ressources  nécessaires  pour  s'acquitter  de  leurs  tâches  de  manière  indépendante  et  efficace  et  soient  

accessibles  à  tous,  conformément  aux  recommandations  de  2018  de  la  Commission  européenne  sur  les  normes  applicables  aux  

organismes  de  promotion  de  l'égalité.

des  plans  qui  s'étendent  sur  de  nombreuses  années  et  ont  été  élaborés  il  y  a  de  nombreuses  années.  Il  existe  également  une  grande  

diversité  dans  les  titres  et  les  aspects  couverts  par  les  plans  d'action.
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Sous-groupe  du  groupe  de  haut  niveau  sur  la  non-discrimination,  l'égalité  et  la  diversité,  Note  d'orientation  sur  la  collecte  et  l'utilisation  
de  données  sur  l'égalité  fondées  sur  l'origine  raciale  ou  ethnique,  2001,  disponible  surÿ:  https://ec.europa.eu/info/sites/  default/files/

guidance_note_on_the_collection_and_use_of_equality_data_based_on_r
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devrait  suivre  la  note  d'orientation  du  groupe  de  haut  niveau  sur  la  non-discrimination,  l'égalité  et  la  diversité  sur  les  données  relatives  à  

l'égalité9  pour  collecter  des  données  désagrégées.

Recommandation  b.1  –  Les  États  membres  devraient  encourager  le  développement  d'initiatives  visant  à  favoriser  une  meilleure  

compréhension  des  causes  historiques  du  racisme.

Recommandation  b.2  –  L'Union  européenne  devrait  financer  des  recherches  pour  collecter  des  informations  sur  les  matériels  

pédagogiques  utilisés  dans  les  États  membres  afin  d'identifier  les  domaines  dans  lesquels  des  faits  contestés  sont  présentés  comme  la  réalité.

Recommandation  c.2  –  Les  institutions  européennes  devraient  montrer  l'exemple  dans  l'utilisation  d'un  cadrage  positif,  comme  parler  de  

«  justice  raciale  »  plutôt  que  de  «  racisme  »,  ou  «  élargir  le  curriculum  »  au  lieu  de  «  décoloniser  le  curriculum  ».

Recommandation  a.5  –  Les  États  membres  devraient  être  encouragés  à  élaborer  des  plans  d'action  nationaux  de  lutte  contre  le  racisme  

efficaces  et  complets  et  à  assurer  leur  révision  et  leur  mise  en  œuvre  régulières.

Recommandation  b.3  –  L'Union  européenne  devrait  soutenir  les  efforts  de  lutte  contre  le  racisme  institutionnel,  en  particulier  de  la  part  

des  forces  de  l'ordre.  Cela  pourrait  inclureÿ:  la  recommandation  d'introduire  une  norme  de  suspicion  raisonnable  pour  les  activités  de  

recherche  de  la  police,  assurer  la  formation  et  le  suivi  des  cas  d'inconduite  à  motivation  raciale  par  la  police.

Recommandation  a.6  –  Il  n'y  a  pas  encore  d'accord  sur  la  directive  du  Conseil  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  principe  de  l'égalité  de  

traitement  entre  les  personnes  sans  distinction  de  religion  ou  de  convictions,  de  handicap,  d'âge  ou  d'orientation  sexuelle,  la  proposition  

de  la  Commission  de  juillet  2008  (dite  «ÿdirective  sur  l'égalité  de  traitementÿ»  ou  directive  horizontale»).  Des  efforts  doivent  être  faits  pour  

finalement  convenir  d'adopter  cette  directive.

c.  Processus  d'élaboration  des  politiques

b.  S'attaquer  aux  causes  profondes  du  racisme

Recommandation  c.1  –  Les  institutions  européennes  et  des  États  membres  devraient  encourager  la  participation  et/ou  la  consultation  

des  organisations  de  la  société  civile  représentant  les  groupes  racialisés  dans  le  processus  d'élaboration  des  politiques.  Cela  peut  prendre  

la  forme  de  la  création  d'un  forum  permanent  d'organisations  de  la  société  civile  luttant  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  

raciale.
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L'étude  donne  un  aperçu  et  une  analyse  de  la  situation  dans  l'UE  et  dans  certains  États  membres

Le  racisme  et  la  xénophobie  restent  un  problème  persistant  au  sein  de  l'UE  et  affectent  gravement  la  vie  des  individus,  leur  

prospérité,  leur  bien-être  et  leur  sécurité10.  Plus  de  la  moitié  des  Européens  pensent  que  le  racisme  est  répandu  dans  leur  

pays.  Les  personnes  d'ascendance  africaine  et  asiatique,  les  musulmans,  les  Roms  et  les  Juifs  continuent  tous  de  souffrir  

du  racisme  individuel  et  systémique.  Selon  l'Agence  des  droits  fondamentaux  de  l'Union  européenne  (FRA),  un  Noir  sur  trois  

est  victime  de  harcèlement  racial  et  un  Rom  sur  cinq  est  victime  de  discrimination  dans  la  vie  de  tous  les  jours.

(voir  tableau  1)  en  ce  qui  concerne  plus  particulièrement  les  causes  et  la  nature  du  racisme  et  de  la  xénophobie  et  les  divers

Cette  étude  propose  une  analyse  des  traits  distinctifs  du  racisme,  de  la  xénophobie  et  de  la  discrimination  raciale.  Il  

examine  les  politiques  et  législations  internationales,  européennes  et  nationales  contre  le  racisme  et  le  plan  d'action  

antiracisme  de  l'UE  pour  déterminer  s'ils  sont  aptes  à  éradiquer  efficacement  le  racisme  structurel,  la  xénophobie  et  

l'antisémitisme,  et  pour  déterminer  s'il  existe  des  lacunes  à  combler  -  tant  au  niveau  de  l'UE  et  au  niveau  national.  L'étude  

fournira  également  des  recommandations  sur  la  manière  de  créer  un  engagement  à  tous  les  niveaux  pour  parvenir  à  un  

changement  significatif  et  à  l'égalité.

dimensions  du  racisme,  de  la  xénophobie  et  de  la  discrimination  raciale.  Il  examine  les  différentes  formes  de  racisme,  de  

xénophobie  et  de  discrimination  raciale  et  leurs  groupes  cibles,  y  compris  la  discrimination  intersectionnelle  et  l'  impact  de  

la  pandémie  de  COVID-19  sur  le  racisme  et  la  xénophobie.  Il  donne  en  outre  un  aperçu  du  cadre  législatif  et  politique  

européen  et  international  pour  lutter  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale  fondée  sur  l'origine  raciale  

et  ethnique.  Il  examine  les  recommandations  formulées  par  les  organes  internationaux  compétents  et  la  jurisprudence  

pertinente  de  la  Cour  de  justice  de  l'Union  européenne,  de  la  Cour  européenne  des  droits  de  l'homme  et,  le  cas  échéant,  

de  la  plupart  des  juridictions  nationales  compétentes.  L'étude  identifie  les  lacunes  et  les  contraintes  liées  à  la  mise  en  

œuvre  effective  du  cadre  législatif  et  politique  européen  et  international  de  lutte  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  

discrimination  raciale.  En  outre,  il  fournit  une  évaluation  des  politiques  et  de  la  législation  existantes  en  matière  de

Le  meurtre  de  George  Floyd  à  Minneapolis  en  mai  2020  a  été  le  déclencheur  de  manifestations  antiracistes  aux  États-Unis  

et  en  Europe.  Cependant,  le  mouvement  Black  Lives  Matter  (BLM)  est  né  à  la  suite  de  l'acquittement  d'un  homme  qui,  le  26  

février  2012,  avait  abattu  Trayvon  Martin,  un  homme  noir  marchant  dans  la  rue  à  Sanford  aux  États-Unis.  En  Europe,  la  

vague  de  manifestations  a  pris  une  importance  particulière  dans  les  pays  ayant  un  passé  de  mobilisation  antiraciste  ou  

ayant  connu  des  cas  de  mort  de  Noirs  aux  mains  de  la  police.

1.1.  Portée  de  l'étude

dix
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FRA,  Fundamental  Rights  Report  2020,  disponible  sur  https://fra.europa.eu/en/publication/2020/fundamental-rights-repor  t  
2020.

FRA,  "Le  racisme  généralisé  continue  d'affliger  l'Europe",  21  juin  2019,  disponible  sur  https://fra.europa.eu/en/publications  
and-resources/infographics/widespread-racism-continues-plague-europe#infographics-body;  FRA,  «  The  plight  of  Roma  sees  
little  change  »,  21  juin  2019,  disponible  sur  https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/infographics/pli  ght  roma-sees-
little-change.

DeZIM,  Black  Lives  Matter  in  Europe  -  Transnational  Diffusion,  Local  Translation  and  Resonance  of  Anti-Racist  Protest  
in  Germany,  Italy,  Denmark  and  Poland,  Research  Notes  +,  DRN  #06,  2  juillet  2021,  p.  30,  disponible  sur :  https://
www.dezim  institut.de/fileadmin/Publikationen/Research_Notes/DeZIM_Research_Notes_06_RZ_210702_web-1.pdf.

1.  INTRODUCTION
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Grèce

Bulgarie

Protection  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale,  et  le  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme

Le  pays  a  connu  une  montée  des  attitudes  et  des  comportements  racistes  et  xénophobes  alimentés  par  deux  

facteurs,  à  savoir  (i)  la  crise  économique  de  2009,  qui  a  entraîné  une  grave  récession  économique  et  l'imposition  

de  mesures  d'austérité,  et  (ii)  la  position  de  la  Grèce  en  tant  que  un  point  d'entrée  pour  les  réfugiés  et  les  

demandeurs  d'asile  dans  l'UE  et  les  défis  associés  à  l'accueil  d'un  grand  nombre  de  migrants  sur  son  territoire.

Raisons  de  l'État  membre

Des  exemples  de  tous

Danemark  Jusqu'au  milieu  des  années  1960,  la  population  danoise  était  exceptionnellement  homogène  en  termes  d'appartenance  

ethnique  et  religieuse.  Cependant,  ces  dernières  années,  une  transition  importante  s'est  produite  d'une  société  

socialement  soudée  à  une  société  multiethnique  et  religieusement  diversifiée.  Cependant,  cette  évolution  est  

allée  de  pair  avec  une  augmentation  de  la  discrimination  raciale  et  de  la  xénophobie  au  Danemark.

PE  730.304

La  France  est  un  grand  État  membre  avec  une  histoire  coloniale  prononcée.  Le  Défenseur  des  droits,  l'organisme  

de  promotion  de  l'égalité  du  pays,  le  décrit  comme  ayant  un  "problème  de  discrimination".

19

Allemagne  Le  racisme,  l'antisémitisme  et  l'islamophobie,  y  compris  les  crimes  de  haine  violents,  restent  une  préoccupation  en  

Allemagne.  Cette  tendance  s'explique  principalement  par  des  facteurs  politiques  au  cours  de  la  dernière  

décennie.  Par  exemple,  l'Allemagne  a  accueilli  un  nombre  extraordinairement  élevé  de  demandeurs  d'asile  en  

2015.  Parallèlement,  l'Allemagne  a  connu  un  certain  nombre  d'attaques  à  motivation  raciale  ou  religieuse,  

comme  la  fusillade  à  Hanau  ou  dans  la  synagogue  de  Halle.

France

La  Bulgarie  est  l'un  des  États  membres  comptant  les  communautés  roms  les  plus  importantes.  En  outre,  le  pays  

a  connu  une  montée  du  sentiment  anti-migrant  à  la  suite  d'un  afflux  de  migrants  traversant  le  pays.

1.2.  Méthodologie

13 CNCDH,  Rapport  2020  sur  la  lutte  contre  le  racisme,  l'antisémitisme  et  la  xénophobie,  juillet  2021,  disponible  
sur :  https://www.cncdh.fr/fr/publications/rapport-2020-sur-la-lutte-contre-  le-racisme-lantisemitisme-et-la-xenophobie.

Afin  de  collecter  des  données  sur  tous  les  éléments  pertinents  pour  l'analyse  de  la  situation,  des  recherches  ont  été  entreprises  dans  

10  États  membres  sélectionnés.  Celles-ci  ont  été  choisies  pour  refléter  la  diversité  du  phénomène  et  pour  aider  à  identifier  différentes  

réponses  politiques.  Les  raisons  de  la  sélection  sont  fournies  dans  le  tableau  ci-dessous.

Tableau  1:

Des  entretiens  et  des  recherches  documentaires  ont  été  réalisés  au  niveau  national  dans  ces  pays.

Raisons  du  choix  du  pays

lutte  contre  le  racisme  et  la  discrimination  raciale  dans  les  États  membres  de  l'UE  sélectionnés,  comprenant  les  groupes  cibles  et  

les  principales  manifestations  de  racisme,  les  mesures  nationales  de  lutte  contre  le  racisme,  y  compris  les  plans  d'action  nationaux  

contre  le  racisme  (NAPAR),  les  politiques  et  la  législation  et  l'analyse  de  l'état  d'avancement  de  la  mise  en  œuvre  des  la  législation  et  

les  politiques  antiracistes  dans  les  États  membres.  L'étude  évalue  également  le  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme  2020-2025  et  

les  mesures  qu'il  propose  pour  lutter  contre  le  racisme  et  la  discrimination  raciale  dans  l'UE.  Enfin,  l'étude  fournit  des  recommandations  

politiques  sur  les  mesures  visant  à  renforcer  la  protection  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale  dans  l'UE.

Des  entretiens  et  des  recherches  documentaires  (en  particulier  sur  la  législation,  les  lignes  directrices  et  les  normes  européennes  et  

internationales)  ont  été  réalisés  avec  les  principales  parties  prenantes,  notamment  des  organisations  de  la  société  civile,  des  

représentants  des  institutions  de  l'UE  et  des  chercheurs  universitaires.
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l'absence  de  débat  public  sur  le  racisme  dans  le  pays,  ce  qui  donne  à  penser  que  le  racisme  est  soit  un  problème  

qui  n'affecte  pas  le  pays,  soit  un  phénomène  récent.

Hongrie
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Italie
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Lituanie
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Bien  que  la  discrimination  raciale  et  la  xénophobie  soient  présentes  dans  la  société  lituanienne,  les  Lituaniens  se  

perçoivent  comme  des  personnes  tolérantes  sur  le  plan  racial  et  le  déni  collectif  de  l'existence  du  racisme  est  

courant.  Les  sentiments  antisémites  ont  éclaté  et  sont  apparus  au  premier  plan  en  2019  en  relation  avec  la  

réévaluation  de  l'héritage  de  certaines  personnalités  historiques  qui  ont  joué  un  rôle  dans  l'indépendance  de  la  

Lituanie,  à  la  lumière  de  leur  rôle  anti-juif  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale.

Raisons  de  l'État  membre

Selon  un  certain  nombre  d'enquêtes,  la  Pologne  tend  à  être  l'un  des  États  membres  les  moins  ouverts  et  les  plus  

intolérants.  Par  exemple,  66%  des  Polonais  ont  une  opinion  défavorable  des  musulmans  dans  leur  pays,  31%  ont  

une  opinion  défavorable  des  juifs  et  51%  une  opinion  défavorable  des  Roms.  14  La  dernière  enquête  de  

l'Eurobaromètre  sur  l'antisémitisme  a  montré  que  41  %  des  Polonais  pensent  que  «  les  expressions  d'hostilité  et  les  

menaces  envers  les  Juifs  dans  la  rue  ou  dans  d'autres  lieux  publics  »  sont  un  problème.  15

des  formes  de  racisme  identifiées  par  le  Réseau  européen  contre  le  racisme  (ENAR)  sont  observées  en  France.

Pologne

Roumanie

Ces  dernières  années  ont  vu  une  nette  intensification  des  attitudes  et  des  sentiments  xénophobes  et  racistes  en  

Hongrie.  En  raison  du  pluralisme  limité  dans  les  médias  et  la  politique,  un  langage  anti-migrant  et  anti-musulman  a  

imprégné  le  discours  public.  Les  membres  des  minorités  raciales  et  ethniques  en  Hongrie  souffrent  d'un  traitement  

inégal  dans  la  société  ainsi  que  d'une  discrimination  institutionnelle.

L'Italie  a  connu  une  montée  des  sentiments  racistes  et  xénophobes.  De  plus,  il  existe  une  critique

La  discrimination  raciale  et  la  xénophobie  ont  été  un  problème  systémique  tout  au  long  de  l'histoire  de  la  Roumanie.  

Les  causes  sous-jacentes  sont  diverses,  notamment  le  révisionnisme  historique,  l'exploitation  politique  du  

nationalisme  et  la  manipulation  des  médias.  Les  Roms  ont  été  détenus  comme  esclaves  en  Roumanie  jusqu'en  
1864.16

1.3.  Structure

Crowe,  DA  (1991),  'The  Gypsy  Historical  Experience  in  Romania',  dans  Crowe,  DA  et  Kolsti,  John  (eds.),  The  Gypsies  of  
Eastern  Europe,  Londres :  ME  Sharpe,  disponible  sur :  https://www.taylorfrancis .com/chapters/mono/
10.4324/9781315490250-9/gypsy-historical-experience-roumania-david  crowe-john-kolsti-ian-hancock.

Pew  Research  Centre,  European  Public  Opinion  Three  Decades  After  the  Fall  of  Communism  La  plupart  adoptent  la  démocratie  
et  l'UE,  mais  beaucoup  s'inquiètent  de  l'avenir  politique  et  économique,  2019,  pp  80-86.

Eurobaromètre  (2019).  "Perceptions  de  l'antisémitisme".  Disponible  
sur :  https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2220.

L'étude  est  divisée  en  six  chapitres.  Le  chapitre  1  donne  un  aperçu  de  la  structure  de  l'étude  et  présente  les  

objectifs  et  les  questions  de  recherche  de  l'étude,  ainsi  que  la  méthodologie  utilisée.

Le  chapitre  2  présente  les  formes  spécifiques  de  racisme  et  leurs  spécificités  dans  les  États  membres  étudiés.  Le  

chapitre  3  donne  un  aperçu  du  cadre  législatif  et  politique  européen  et  international  relatif  au  racisme,  à  la  

discrimination  et  à  la  xénophobie,  ainsi  que  les  lacunes  et  contraintes  identifiées.

Le  chapitre  4  fournit  une  évaluation  du  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme  (PARA)  et  de  la  manière  dont  il  

comble  les  lacunes  identifiées.  Le  chapitre  5  fournit  des  informations  sur  le  cadre  juridique  et  les  stratégies  et  

leur  mise  en  œuvre  dans  les  États  membres  sélectionnés,  ainsi  qu'une  évaluation  de  leur  efficacité,  en  examinant
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lors  des  plans  d'action  nationaux  contre  le  racisme  (NAPAR)  notamment.  Enfin,  les  conclusions  et  
recommandations  sont  présentées  au  chapitre  6.

De  plus,  les  annexes  de  cette  étude  contiennent  10  rapports  de  pays  (Bulgarie,  Allemagne,  Danemark,  
Grèce,  France,  Hongrie,  Italie,  Lituanie,  Pologne  et  Roumanie).
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2.  FORMES  SPÉCIFIQUES  DE  RACISME

Commission  nationale  grecque  des  droits  de  l'homme  (2021),  Observations  sur  les  23e  et  24e  rapports  périodiques  combinés  
de  la  Grèce  au  Comité  pour  l'élimination  de  la  discrimination  raciale  (CERD)  sur  la  Convention  internationale  sur  l'élimination  
de  toutes  les  formes  de  discrimination  raciale,  pp.  10-11 ,  disponible  surÿ:  https://www.nchr.gr/en/news/1274-gnchr-observations-
on  greece%E2%80%99s-combined-23rd-and-24th-periodic-report-to-the-committee  -sur-l'elimination-de-la-discrimination-raciale-
cerd.html.

PRINCIPALES  CONCLUSIONS

2.1.  Formes  de  racisme

•  Différents  groupes,  communautés  et  individus  sont  sujets  au  racisme,  à  la  xénophobie  et  à  la  discrimination,  y  compris  

l'antitsiganisme,  l'afrophobie,  l'islamophobie,  l'antisémitisme,  le  racisme  contre  les  migrants  et  d'autres  formes  de  

racisme.  Chaque  forme  spécifique  de  racisme  présente  des  caractéristiques  distinctes,  certaines  formes  étant  plus  

importantes  dans  certains  États  membres  que  dans  d'autres.

individus  (racisme  individuel)  ou  être  intégrés  dans  des  organisations  et  des  institutions  (racisme  institutionnel).

Les  raisons  de  ces  différences  peuvent  inclure  des  facteurs  historiques  ou  politiques.

Divers  groupes,  communautés  et  individus  sont  victimes  de  racisme,  de  xénophobie  et  de  discrimination.

Bien  que  le  racisme  individuel  soit  facilement  reconnaissable  (par  exemple,  par  des  insultes  raciales,  la  discrimination  individuelle  

ou  des  actes  de  violence),  il  ne  surgit  pas  dans  le  vide.  Les  croyances  des  sociétés  conduisent  aux  inégalités,

Ces  groupes  et  communautés  partagent  la  réalité  de  la  valeur  perçue  d'une  personne  minée  par  des  stéréotypes  fondés  sur  des  

préjugés.

•  Le  racisme  individuel  est  la  forme  de  racisme  la  plus  couramment  abordée,  mais  si  le  racisme  institutionnel  est  une  

forme  courante  de  racisme,  il  n'est  que  progressivement  reconnu  par  les  autorités  des  États  membres.

Le  manque  général  de  données  statistiques  sur  les  minorités  ethniques  et  religieuses  a  été  identifié  comme  une  préoccupation  

par  les  organisations  internationales  car  il  entrave  le  suivi  et  l'évaluation  de  la  protection  des  droits  de  l'homme,  ainsi  que  

l'adoption  de  politiques  et  de  mesures  en  faveur  des  minorités.

•  Le  racisme  peut  prendre  de  nombreuses  formes  et  peut  se  produire  entre  individus  ou  être  intégré  dans

qui  sont  enracinées  dans  le  fonctionnement  d'une  société  qui  exclut  un  nombre  important  de  membres  de  groupes  ou  de  

communautés  particuliers  d'une  participation  significative  aux  institutions  ou  de  l'accès  à  certains  services.  Ce  chapitre  donne  un  

aperçu  de  certaines  des  formes  les  plus  courantes  de  racisme,  de  leurs  groupes  cibles,  des  caractéristiques  spécifiques  du  

racisme  et  de  la  discrimination  dont  certains  groupes  et  communautés  sont  victimes  dans  l'UE  (section  2.1),  suivi  d'une  description  

et  d'une  analyse  des  le  racisme  dans  l'UE  (section  2.2).

•  Le  maintien  de  l'ordre  (par  les  forces  de  l'ordre  ou  les  autorités  de  contrôle  des  frontières)  est  un  domaine  où  le  racisme  

institutionnel  est  très  important ;  cette  forme  de  racisme  est  présente  dans  tous  les  États  membres.

organisations  et  institutions.

Le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale  sont  des  phénomènes  qui  peuvent  survenir  soit  entre
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Ibid.,  article  2(2)(b).

Directive  2000/43/CE  du  Conseil  du  29  juin  2000  mettant  en  œuvre  le  principe  de  l'égalité  de  traitement  entre  les  personnes  sans  

distinction  de  race  ou  d'origine  ethnique  (directive  sur  l'égalité  raciale),  article  2,  paragraphe  2,  point  a),  disponible  sur :  https://eur  
lex.  europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32000L0043.

Commission  européenne,  Une  Union  pour  l'égalité :  Plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme  2020-2025,  COM(2020)565  final,  septembre  

2020,  disponible  sur :  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/a_union_of_equality_eu_action_plan_against_racism_2020_  

-2025_fr.pdf.

Carmichael,  S.  et  Hamilton,  CV  (1967),  Black  Power :  la  politique  de  libération  en  Amérique,  Grove.

•  Roms,  Sinti,  Gens  du  voyage  et  autres  sous-groupes  de  langue  romani  et  voyageurs

•  Musulmans

Encadré  1 :  Définition  des  termes  courants  utilisés  dans  cette  étude

•  Les  personnes  d'ascendance  africaine  et  les  Européens  noirs

•  Juifs  et  •  

Migrants.

Discrimination  directe  –  traiter  une  personne  de  manière  moins  favorable  qu'une  autre  ne  l'est,  ne  l'a  été  ou  ne  le  serait  

dans  une  situation  comparable  en  raison  de  sa  race  ou  de  son  origine  ethnique.

En  outre,  d'autres  formes  de  racisme

Discrimination  indirecte  –  une  pratique  dans  laquelle  une  disposition,  un  critère  ou  une  pratique  apparemment  neutre  

placerait  des  personnes  d'une  origine  raciale  ou  ethnique  dans  une  situation  particulièrement  désavantageuse  par  rapport  

à  d'autres  personnes,  à  moins  que  cette  disposition,  ce  critère  ou  cette  pratique  ne  soit  objectivement  justifié  par  un  but  

légitime  et  les  moyens  de  atteindre  cet  objectif  sont  appropriés  et  nécessaires.

En  plus  de  ces  groupes,  cette  étude  examine  également  le  racisme  contre  les  Asiatiques  et  le  racisme  contre  les  peuples  

autochtones.

L'encadré  1  ci-dessous  présente  un  résumé  et  une  définition  des  principaux  termes  utilisés  dans  cette  étude.  D'autres  

définitions  sont  fournies  dans  les  sections  pertinentes.

Le  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme  2020-202518  fournit  des  exemples  de  formes  de  racisme,  notamment  le  racisme  

anti-noir,  l'antitsiganisme,  l'antisémitisme  et  le  racisme  anti-asiatique,  ainsi  que  la  haine  antimusulmane.  Le  Réseau  européen  

contre  le  racisme  (ENAR)19  identifie  cinq  groupes  principaux  particulièrement  touchés  par  le  racisme  et  la  discrimination :

S'il  est  important  de  définir  les  formes  spécifiques  de  racisme  aux  fins  de  l'analyse,  les  groupes  et  les  communautés  qui  sont  

la  cible  du  racisme  ne  se  reconnaissent  pas  toujours  comme  appartenant  à  ces  groupes.  Ces  formes  de  racisme  renvoient  

plutôt  à  la  manière  dont  ces  groupes  sont  perçus  par  la  majorité  et  sont  donc  une  construction  mentale  de  la  majorité.  exister.

Discrimination  raciale  -  toute  distinction,  exclusion,  restriction  ou  préférence  fondée  sur  la  race,  la  couleur,  l'ascendance  

ou  l'origine  nationale  ou  ethnique  qui  a  pour  but  ou  pour  effet  de  détruire  ou  de  compromettre  la
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Schaefer,  R.  (éd.),  Encyclopaedia  of  Race,  Ethnicity  and  Society,  2008,  disponible  sur :  
https://sk.sagepub.com/reference/ethnicity/n455.xml.

Commission  européenne,  Plan  d'action  contre  le  racisme,  op.  cit.,  p.  1-2.

ENAR,  Criminalité  raciste  et  racisme  institutionnel  en  Europe  2014-2018,  p.  9,  disponible  sur :  http://
www.enar  eu.org/IMG/pdf/shadowreport2018_final.pdf.

Convention  des  Nations  Unies  sur  l'élimination  de  toutes  les  formes  de  discrimination  raciale,  article  4,  

disponible  sur :  https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx.

Assemblée  générale  des  Nations  Unies,  Convention  internationale  sur  l'élimination  de  toutes  les  formes  de  discrimination  raciale,  21  

décembre  1965,  Nations  Unies,  Recueil  des  Traités,  vol.  660,  p.  195,  article  1(1),  disponible  sur :  https://www.ohchr.org/en/
professionalinterest/pages/cerd.aspx.

Racialisation  –  les  processus  par  lesquels  un  groupe  de  personnes  est  défini  par  sa  «  race  ».  Les  processus  de  racialisation  

commencent  par  attribuer  une  signification  raciale  à  l'identité  des  personnes  et,  en  particulier,  en  ce  qui  concerne  les  structures  

sociales  et  les  systèmes  institutionnels,  tels  que  le  logement,  l'emploi  et  l'éducation.  Dans  les  sociétés  où  les  «  Blancs  »  ont  un  

pouvoir  économique,  politique  et  social,  des  processus  de  racialisation  ont  émergé  de  la  création  d'une  hiérarchie  dans  les  structures  

et  les  systèmes  sociaux  basés  sur  la  «  race  ».  Les  effets  visibles  des  processus  de  racialisation  sont  les  inégalités  raciales  ancrées  

dans  les  structures  et  les  systèmes  sociaux.24

«  Les  expressions  manifestes  de  racisme  individuel  et  de  discrimination  raciale  sont  les  plus  évidentes.  Trop  souvent,  

l'origine  raciale  ou  ethnique  est  utilisée  comme  motif  de  discrimination  […].  Les  personnes  d'ascendance  asiatique  et  

africaine,  les  musulmans,  les  juifs  et  les  Roms  ont  tous  souffert  d'intolérance.  Mais  d'autres  formes  moins  explicites  de  

racisme  et  de  discrimination  raciale,  telles  que  celles  fondées  sur  des  préjugés  inconscients,  peuvent  être  tout  aussi  

préjudiciables.  Les  comportements  racistes  et  discriminatoires  peuvent  être  ancrés  dans  les  institutions  sociales,  

financières  et  politiques,  influençant  les  leviers  du  pouvoir  et  l'élaboration  des  politiques.  Ce  racisme  structurel  perpétue  

les  barrières  placées  sur  le  chemin  des  citoyens  uniquement  en  raison  de  leur  origine  raciale  ou  ethnique.

–  règles,  normes,  routines,  modèles  d'attitudes  et  de  comportement  dans  les  institutions  et  autres  structures  sociétales  qui  

représentent  des  obstacles  pour  les  groupes  ou  les  individus  dans  la  réalisation  des  mêmes  droits  et  opportunités  qui  sont  

disponibles  pour  la  majorité  de  la  population.27

la  reconnaissance,  la  jouissance  ou  l'exercice,  sur  un  pied  d'égalité,  des  droits  de  l'homme  et  des  libertés  fondamentales  dans  les  

domaines  politique,  économique,  social,  culturel  ou  dans  tout  autre  domaine  de  la  vie  publique.  23

Le  racisme  est  défini  par  l'ONU  comme  «  des  idées  ou  des  théories  de  supériorité  d'une  race  ou  d'un  groupe  de  personnes  d'une  

couleur  ou  d'une  origine  ethnique  ».  25Cependant,  une  définition  plus  sophistiquée  du  racisme  est  fournie  dans  le  plan  d'action  

antiracisme  de  l'UE.  Elle  reconnaît  les  différentes  formes  de  racisme  comme  suit :

Racisme  institutionnel  –  manifestations  explicites  de  racisme  au  niveau  de  la  direction  et  des  politiques,  ainsi  que  discrimination  

involontaire  au  niveau  organisationnel.  Le  racisme  institutionnel  indirect  est  plus  subtil,  caché  mais  tout  aussi  envahissant  et  

préjudiciable  par  nature.  Elle  s'observe  dans  «  des  processus,  des  attitudes  et  des  comportements  qui  s'apparentent  à  une  

discrimination  par  le  biais  de  préjugés  involontaires,  d'ignorance,  d'insouciance  et  de  stéréotypes  racistes  qui  désavantagent  les  

minorités  ethniques  ».

23

24

26

28

27

25

Machine Translated by Google

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/IWG/Session8/MirjanaNajcevska.doc
http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/shadowreport2018_final.pdf


Protection  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale,  et  le  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme

PE  730.304 25

30

31

29

Alliance  against  Antigypsyism,  Antigypsyism  –  a  reference  paper,  juin  2007,  disponible  sur :  https://

antigypsyism.eu/?page_id=17.

UNESCO,  «  Glossaire  des  termes  liés  à  la  migration  »,  disponible  sur :  https://en.unesco.org/themes/fostering-rights  inclusion/

migration.

Elle  définit  l'antitsiganisme  comme  «  une  forme  spécifique  de  racisme,  une  idéologie  fondée  sur  la  supériorité  raciale,  une  forme  de  

déshumanisation  et  de  racisme  institutionnel  nourrie  par  la  discrimination  historique,  qui  s'exprime,  entre  autres,  par  la  violence,  les  discours  de  

haine,  l'exploitation,  la  stigmatisation  et  les  manifestations  les  plus  flagrantes  type  de  discrimination  »,  voir  FRA,  Une  préoccupation  persistante :  

l'anti-tsiganisme  comme  obstacle  à  l'inclusion  des  Roms,  2018,  disponible  sur :  https://fra.europa.eu/en/publication/2018/persisting-concern  anti-

gypsyism-barrier  -l'inclusion  des  Roms.

Voir  ENAR,  «  Qu'est-ce  que  l'afrophobie ?  »,  disponible  sur :  https://www.enar-eu.org/Frequently-asked-questions.  Une  discussion  

détaillée  de  la  terminologie  utilisée  peut  être  trouvée  dans  la  discussion  présentée  aux  pages  3  et  4  du  groupe  de  haut  niveau  de  l'UE  sur  la  

lutte  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  d'autres  formes  d'intolérance,  Afrophobie:  reconnaître  et  comprendre  les  défis  pour  assurer  des  

réponses  efficaces  cité  ci-dessus .

3.  les  structures  sociales  discriminatoires  et  les  pratiques  violentes  qui  émergent  dans  ce  contexte,  qui  ont  

un  effet  dégradant  et  ostracisant  et  qui  reproduisent  des  désavantages  structurels  ».

Xénophobie  –  attitudes,  préjugés  et  comportements  qui  rejettent,  excluent  et  souvent  diffament  des  personnes,  sur  la  

base  de  la  perception  qu'elles  sont  étrangères  ou  étrangères  à  la  communauté,  à  la  société  ou  à  l'identité  nationale.

L'antisémitisme  est  défini  par  l'International  Holocaust  Remembrance  Alliance  (IHRA),  la  FRA  et  la

'complexe  historiquement  construit  et  persistant  de  racisme  coutumier  contre  des  groupes  sociaux  identifiés  

sous  la  stigmatisation  'tsigane'  ou  d'autres  termes  apparentés,  et  intègreÿ:

Organisation  pour  la  sécurité  et  la  coopération  en  Europe  (OSCE)  en  tant  que

«  une  certaine  perception  des  juifs,  qui  peut  s'exprimer  par  la  haine  envers  les  juifs.  Les  manifestations  

rhétoriques  et  physiques  de  l'antisémitisme  sont  dirigées  contre  des  individus  juifs  ou  non  juifs  et/ou  leurs  

biens,  vers  des  institutions  communautaires  juives  et  des
installations'

Formes  de  racisme

Antigyspyisme.  -  il  existe  différentes  définitions  de  l'antitsiganisme.  La  FRA  utilise  la  terminologie  de  l'Alliance  contre  

l'antitsiganisme

1.  une  perception  et  une  description  homogénéisantes  et  essentialisantes  de  ces  groupes ;

2.  leur  attribution  de  caractéristiques  spécifiques ;  et

L'afrophobie  est  définie  par  ENAR  comme  "une  forme  spécifique  de  racisme  qui  fait  référence  à  tout  acte  de  violence  ou  

de  discrimination,  y  compris  le  discours  de  haine  raciste,  alimenté  par  des  abus  historiques  et  des  stéréotypes  négatifs,  

et  conduisant  à  l'exclusion  et  à  la  déshumanisation  des  personnes  d'ascendance  africaine".  Elle  peut  prendre  plusieurs  

formes :  aversion,  préjugés,  oppression,  racisme  et  discrimination  structurelle  et  institutionnelle,  entre  autres  ».  En  

conséquence,  l'afrophobie  peut  être  considérée  comme  "le  résultat  de  la  construction  sociale  de  la  race  à  laquelle  sont  

attribués  des  spécificités  et  des  stéréotypes  génériques  et/ou  culturels  (racialisation)"  qui  "est  profondément  ancrée  dans  

l'imaginaire  collectif  européen  et  continue  d'avoir  un  impact  sur  la  vie  des  personnes  d'ascendance  africaine  et  des  

Européens  noirs.  32

Commission  européenne  contre  le  racisme  et  l'intolérance  (ECRI).  a  

développé  une  définition  de  travail  plus  sophistiquée  du  phénomène  en  tant  queÿ:

29

30

31

32

Machine Translated by Google

https://en.unesco.org/themes/fostering-rights-inclusion/migration
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/persisting-concern-anti-gypsyism-barrier-roma-inclusion


PE  730.30426

IPOL  |  Département  thématique  des  droits  des  citoyens  et  des  affaires  constitutionnelles

39

40

36

38

37

35

33

34

38

37

40

36

35

39

Voir  la  liste  mise  à  jour  des  pays  qui  ont  adopté  ou  approuvé  la  définition  de  l'antisémitisme  de  l'IHRA  
sur :  https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-definitions-charters/working-definition  
antisemitism/adoption-endorsement.

Nations  Unies,  La  lutte  des  peuples  autochtones  dans  les  pays  nordiques,  disponible  sur :  https://unric.org/en/the-fight-of-
indigene-people-in-the-nordic-countries/

Alliance  against  Antigypsyism,  Antigypsyism  –  a  reference  paper,  juin  2007,  disponible  
sur :  https://antigypsyism.eu/?page_id=17.

IHRA,  définition  de  travail  de  l'antisémitisme,  disponible  sur :  https://www.holocaustremembrance.com/resources/
working  definitions-charters/working-definition-antisemitism.

United  National,  «  Roma,  Sinti,  Travellers  –  Dignity  NOT  Discrimination  »,  disponible  sur :  https://www.un.org/en/
fight  racisme/vulnerable-groups/roma-sinti-travellers.

Voir  Alliance  contre  l'antitsiganisme  sur :  https://antigypsyism.eu/?page_id=17 ;  Réseau  ERGO  
sur :  https://ergonetwork.org/issues/combatting-antigypsyism/ ;  ERRC  sur :  http://www.errc.org/news/a-beginners-guide-
to  antigypsyism  et  IHRA  sur :  https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-definitions-charters/working  
definition-antigypsyism-  anti-roms-discrimination.

ne  se  réfèrent  pas  à  une  communauté  homogène,  et  tous  les  groupes  englobés  dans  le  terme  ne  se  reconnaissent  pas  

comme  Roms.  Ces  groupes  ont  cependant  des  histoires  et  des  expériences  communes  de  racisme,  de  discrimination  et  

d'exclusion  de  la  société.

Le  terme  fait  donc

Le  terme  «ÿromÿ»,  qui  dérive  du  mot  en  langue  romani  désignant  l'homme  ou  la  personne,  est  l'appellation  traditionnelle  de  

divers  groupes,  dont  beaucoup  sont  de  langue  romani,  notamment  les  Roms,  les  Sinti,  les  Gens  du  voyage,  les  Ashkali,  les  

Manush,  les  Jenische,  les  Kaldaresh  et  Kalé  et  d'autres  groupes.

un.  Aperçu

Racisme  contre  les  peuples  autochtones  -  cette  forme  de  racisme  est  apparue  au  premier  plan  après  que  la  Sous-

commission  des  Nations  Unies  sur  la  prévention,  la  discrimination  et  la  protection  des  minorités  a  commandé  une  étude  

sur  «ÿLe  problème  de  la  discrimination  à  l'égard  des  populations  autochtonesÿ».  En  Europe,  les  Samis  et  les  Inuits  sont  

deux  groupes  de  peuples  autochtones.

OSCE,  Bureau  des  institutions  démocratiques  et  des  droits  de  l'homme  de  l'OSCE  (ODIHR),  Addressing  Anti-Asian  Racism  and  
Xenophobia:  Challenges  and  Opportunities  Evénement  public  organisé  en  ligne,  8  juin  2021,  disponible  sur :  https://www.osce.org/odihr/510656

Dans  cette  étude,  le  terme  «  antitsiganisme  »  est  utilisé  pour  désigner  le  racisme  contre  les  Roms  et  les  autres  groupes  et  

communautés  mentionnés  ci-dessus.  Le  terme  est  préféré  par  plusieurs  organisations  de  défense,  dont  l'Alliance  contre  

l'antitsiganisme,  le  réseau  ERGO,  le  Centre  européen  des  droits  des  Roms  (ERRC)  et  l'Alliance  internationale  pour  la  

mémoire  de  l'Holocauste  (IHRA).

Le  racisme  anti-asiatique  est  une  forme  de  racisme  ciblant  les  Asiatiques  et  les  personnes  d'ascendance  asiatique.  Au-

delà  du  racisme  dont  sont  victimes  ces  populations,  l'émergence  de  la  pandémie  de  Covid-19  a  ajouté  une  nouvelle  

dimension  au  phénomène.  L'OSCE  a  signalé  que  de  nombreux  cas  de  discours  intolérants  et  d'attaques  motivées  par  la  

haine  contre  des  Asiatiques  et  des  personnes  d'ascendance  asiatique  se  sont  produits,  en  particulier  au  début  de  la  

pandémie.

Le  terme  antitsiganisme  est  construit  autour  de  la  projection  par  la  

majorité  d'un  hors-groupe  imaginé  de  «  gitans  »,  qui  construit  simultanément  un  groupe  imaginé.  En  tant  que  tel,  il  met  en  

évidence  la  nature  construite  du  phénomène  tel  qu'il  est  perçu  par  la  majorité  et  inclut  tous  les  groupes  et  communautés  

concernés  par  celui-ci.

ENAR,  «  Qui  sont  les  Roms ?  »,  disponible  sur :  https://www.enar-eu.org/Frequently-asked-questions-1167.

La  définition  de  l'IHRA  comprend  également  11  exemples  d'antisémitisme.33  Cette  définition  a  été  adoptée  ou  approuvée  

par  la  Commission  européenne  et  20  États  membres  de  l'UE.34

2.1.1. Antitsiganisme
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disponible  sur :  https://fra.europa.eu/en/publication/2016/second-european-union-minorities-  et-enquête-sur-la-discrimination-résultats-

sélectionnés-pour-les-roms.
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FRA,  Deuxième  enquête  de  l'Union  européenne  sur  les  minorités  et  la  discrimination  (EU-MIDIS  II)  –  Roms  –  Principaux  résultats,  2016,  p.  

10,  disponible  sur :  https://fra.europa.eu/en/publication/2016/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey  roma-selected-
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/2077.

et  la  Suède  (jusqu'à

Un  autre  problème  spécifique  auquel  sont  confrontés  de  nombreux  Roms  est  la  ségrégation  et  la  ghettoïsation  qu'ils  

subissent  en  matière  de  logement.  Quarante  et  un  pour  cent  des  Roms  se  sentent  discriminés  parce  qu'ils  sont  Roms  

lorsqu'ils  cherchent  un  logement,  et  un  tiers  vivent  dans  des  logements  sans  eau  courante.

y  compris  la  Tchécoslovaquie  (puis  la  République  tchèque  jusque  dans  les  années  1990)  1976)47.

Les  Roms  sont  souvent  décrits  comme  la  plus  grande  minorité  de  l'UE,  avec  entre  10  et  12  millions  de  Roms  vivant  dans  

l'Union.  La  situation  socio-économique  des  Roms  est  l'une  des  pires  de  l'UE.  Selon  la  FRA,  80  %  des  Roms  vivent  en  

dessous  du  seuil  de  risque  de  pauvreté.  Les  Roms  sont  soumis  à  un  niveau  extrêmement  élevé  de  racisme  et  de  

discrimination.  Un  tiers  des  Roms  ont  déclaré  avoir  été  victimes  d'une  forme  ou  d'une  autre  de  harcèlement  et  de  violence  

physique.  De  plus,  41  %  se  sont  sentis  discriminés  en  raison  de  leur  origine  au  moins  une  fois  au  cours  des  cinq  dernières  

années.41

Cependant,  une  grande  partie  de  ce  racisme  et  de  cette  discrimination  n'est  pas  signalée  ou  est  sous-déclarée.  Seuls  12  

%  des  Roms  ont  signalé  leurs  expériences  de  discrimination  à  une  autorité  et  82  %  ne  connaissent  pas  d'organisation  

offrant  un  soutien  aux  victimes  de  discrimination.44

Il  existe  également  de  forts  préjugés  anti-Roms  au  sein  de  la  population  générale.  Vingt  pour  cent  de  la  population  de  l'UE  

se  sentiraient  mal  à  l'aise  si  l'un  de  leurs  collègues  de  travail  était  rom,  moins  de  la  moitié  (45  %)  seraient  à  l'aise  ou  

indifférents  si  leur  enfant  avait  une  relation  avec  une  personne  rom,  et  seulement  18  %

Une  caractéristique  spécifique  de  la  discrimination  à  l'encontre  des  Roms  est  liée  à  leur  faible  accès  à  des  services  

spécifiques,  en  particulier  l'éducation  et  les  soins  de  santé.  La  moitié  des  enfants  roms  interrogés  fréquentaient  un  

établissement  préscolaire  ou  un  jardin  d'enfants,  et  une  très  faible  proportion  poursuivait  l'école  après  la  scolarité  

obligatoire.  Soixante-trois  pour  cent  des  Roms  âgés  de  20  à  64  ans  n'ont  pas  d'emploi  (contre  une  moyenne  européenne  de  12  %)43.

Dans  certains  pays,  comme  la  Roumanie,  les  Roms  ont  été  réduits  en  esclavage  jusqu'au  milieu  du  XIXe  siècle,  et  même  

après  l'émancipation  des  esclaves,  les  préjugés  sont  restés.  Les  Roms  ont  été  la  cible  du  génocide  perpétré  par  l'Allemagne  

nationale-socialiste  et  ses  alliés  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale,  lorsque

ont  déclaré  avoir  des  amis  ou  des  connaissances  qui  sont  roms.42

Seuls  74  %  des  Roms  sont  couverts  soit  par  le  régime  national  d'assurance  maladie  de  base,  soit  par  une  assurance  

complémentaire ;  ce  chiffre  tombe  à  45  %  pour  les  Roms  en  Bulgarie  et  à  54  %  pour  les  Roms  en  Roumanie.

Même  après  la  défaite  des  nazisle  régime  nazi  a  cherché  à  éteindre  le  peuple  et  la  culture  roms.  régime,  des  

campagnes  de  stérilisation  forcée  des  Roms  ont  été  menées  dans  les  pays  européens,
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à:

Résolution  du  Parlement  européen  du  25  octobre  2017  sur  les  aspects  liés  aux  droits  fondamentaux  dans  l'intégration  des  Roms  dans  l'UE:  lutter  

contre  l'antitsiganisme ,  disponible  sur:  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0294_EN.  html .

Résolution  du  Parlement  européen  du  12  février  2019  sur  la  nécessité  de  renforcer  le  cadre  stratégique  de  l'UE  pour  les  stratégies  nationales  

d'inclusion  des  Roms  après  2020  et  d'intensifier  la  lutte  contre  l'antitsiganisme,  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/  

TA-8-2019-0075_FR.html .

Stratégie  nationale  d'intégration  des  Roms  de  la  République  de  Bulgarie  2012-2020,  p.  23,  disponible  sur :  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-inclusion  eu-country/roma-inclusion-

bulgaria_en.  Le  chiffre  date  de  2011  car  les  résultats  du  recensement  de  2021  ne  sont  pas  encore  disponibles.

disponible

Alliance  against  Antigypsyism,  Antigypsyism  –  a  reference  paper,  juin  2007,  disponible  sur :  https://

antigypsyism.eu/?page_id=17.

Résolution  du  Parlement  européen  du  17  septembre  2020  sur  la  mise  en  œuvre  des  stratégies  nationales  d'intégration  des  Roms:  combattre  les  

attitudes  négatives  à  l'égard  des  personnes  d'origine  rom  en  Europe,  disponible  à  l'adresse:  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-  

2020-0229_FR.html .

En  Bulgarie,  les  causes  profondes  de  l'antitsiganisme  sont  liées  au  fait  que  les  Roms  sont  perçus  

comme  «  étrangers  ».  Cette  «  altérité  »  innée  a  été  exacerbée  par  le  phénomène  d'ethnicisation  de  l'identité  bulgare  au  XIXe  

siècle,  centré  sur  l'unité  de  l'ethnicité  et  de  la  religion

Le  Parlement  demande  à  la  Commission  d'élaborer  une  "politique  d'intégration  des  Roms"  afin  d'intégrer  la  perspective  des  

Roms  à  tous  les  stades  et  à  tous  les  niveaux  des  politiques,  programmes  et  projets  généraux  et  de  présenter  une  proposition  

législative  pour  l'égalité,  l'inclusion  et  la  participation  des  Roms  et  la  lutte  contre  l'antitsiganisme.  Les  États  membres  ont  été  

invités  à  élaborer  des  politiques  qui  contribuent  à  l'inclusion  active  des  Roms  dans  les  sociétés.  Le  Parlement  invite  les  États  

membres  à  reconnaître  formellement  l'antitsiganisme  comme  une  forme  particulière  de  racisme  à  l'égard  des  Roms.

Selon  le  recensement  de  2011,  4,9  %  de  la  population  bulgare  (325  000  personnes)  se  sont  identifiés  comme  Roms.

Le  25  octobre  2017,  le  Parlement  européen  a  adopté  une  résolution  sur  les  aspects  relatifs  aux  droits  fondamentaux  dans  

l'intégration  des  Roms  dans  l'  UE49.  Le  Parlement  européen  a  souligné  que  malgré  les  efforts  déployés  aux  niveaux  national,  

européen  et  international,  un  antitsiganisme  persistant  peut  être  détecté  à  tous  les  niveaux  de  la  société  européenne.  La  

résolution  appelait  à  un  certain  nombre  d'actions  telles  que:  la  création  d'une  commission  vérité  et  réconciliation,  la  vérification  

des  performances  des  États  membres  en  matière  de  politiques  de  soutien  aux  communautés  roms,  la  mise  en  œuvre  intégrale  

des  stratégies  nationales  d'inclusion  des  Roms,  l'évaluation  des  programmes  de  l'UE  et  des  possibilités  de  financement,  garantir  

l'égalité  des  droits  et  lutter  contre  l'antitsiganisme  par  la  formation,  en  intensifiant  le  travail  avec  les  ONG  pour  dispenser  une  

formation  aux  meilleures  pratiques  sur  la  lutte  contre  les  préjugés  ainsi  que  sur  la  lutte  efficace  contre  les  campagnes  de  

discours  de  haine.  Le  12  février  2019,  le  Parlement  européen  a  adopté  une  résolution  sur  la  nécessité  de  renforcer  le  cadre  

stratégique  de  l'UE  après  2020  pour  les  stratégies  nationales  d'inclusion  des  Roms  et  d'intensifier  la  lutte  contre  l'antitsiganisme50.  

Dans  sa  résolution  du  17  septembre  2020  sur  la  mise  en  œuvre  des  stratégies  nationales  d'intégration  des  Roms51

Comme  discuté  ci-dessous,  l'une  des  caractéristiques  distinctives  de  l'antitsiganisme  est  son  haut  niveau  d'acceptation  sociale  

dans  la  société.  Alors  qu'il  existe  souvent  une  stigmatisation  morale  attachée  à  d'autres  formes  de  racisme,  il  existe  une  

acceptation  sociale  plus  large  du  langage  discriminatoire  et  d'exclusion  ciblant  les  Roms.

b.  L'antitsiganisme  dans  les  États  membres  

L'antitsiganisme  est  un  problème  dans  tous  les  États  membres  sélectionnés.

communautés  roms.  Cela  impliquait  historiquement  des  idéologies  raciales,  avant  un  glissement  progressif  vers  le  concept  de  «  

culture  »  distincte  formant  un  groupe  construit  séparé48.

D'autres  caractéristiques  clés  de  l'antitsiganisme  sont  le  racisme  institutionnel  et  le  maintien  de  l'ordre,  qui  sont  abordés  plus  en  

détail  dans  la  section  2.2.

Comme  pour  d'autres  groupes  sujets  au  racisme,  une  caractéristique  clé  de  l'antitsiganisme  est  l'acte  d'«  altérité  »
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publication/bd3e8b87-7268-11eb-  9ac9-01aa75ed71a1/langue-fr.

Lajÿáková,  J.,  Hojsík,  M.  et  Karoly,  M.  (2020),  Combattre  l'antitsiganisme.  Rapports  d'experts  s'appuyant  sur  les  aspects  prospectifs  de  l'évaluation  
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ec.europa.eu/info/sites/default/files/post2020_eu_roma_in_antigypsyism.pdf.
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Médiateur  (Bulgarie),  op.  cit.,  p.  96.
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Lajÿáková,  J.,  Hojsík,  M.  et  Karoly,  M.  (2020),  op.  cit.,  p.  25.

Le  niveau  de  ségrégation  perçue  en  Bulgarie  a  augmenté  de  13  %  entre  2011  et  2016.

dans  la  définition  de  l'idéal  national,  en  opposition  à  la  différence  religieuse,  ethnique  et  raciale  des  minorités

Le  Médiateur  de  la  République  de  Bulgarie  a  noté57non  seulement  que  le  discours  de  haine  en  général  est  constamment  

présent  dans  toutes  les  sphères  de  la  vie  publique  («  dans  les  médias,  sur  Internet,  dans  la  communication  

interpersonnelle  et,  ce  qui  est  le  plus  inquiétant,  dans  les  institutions  »),  mais  aussi  «  la  sensibilité  sociale  '  concernant  

cette  question  semble  avoir  diminué.  Les  discours  de  haine  et  les  crimes  de  haine  en  Bulgarie  sont  restés  largement  sous-déclarés58

La

la

Processus  et  tendances  systémiques  qui  définissent  l'exclusion  et  la  marginalisation  des  Roms

et  sous-sanctionné.

Des  appels  internationaux  à  mettre  fin  aux  expulsions  illégales  de  Roms  par  les  autorités  de  l'État  bulgare  ont  été  

lancés  dès  2015,  avec  Michael  Georg  Link,  alors  directeur  du  Bureau  des  institutions  démocratiques  et  des  droits  

de  l'homme  de  l'Organisation  pour  la  sécurité  et  la  coopération  en  Europe,  soulignant  que  «  ces  actions  doivent  

être  conformes  aux  normes  internationales  et  fournir  un  logement  adéquat  aux  personnes  expulsées  ».

et  les  communautés  roms  en  Bulgarie  sontÿ:  1)  la  pauvreté  et  l'exclusion  économique,  2)  l'inégalité  d'accès  à  une  

éducation  de  qualité,  3)  la  privation  de  logement,  4)  la  stigmatisation  et  les  discours  de  haine,  et  5)  une  police  excessive.

groupes.

Bien  que  le  Danemark  compte  une  population  rom  relativement  faible  (il  n'existe  pas  de  statistiques  officielles  sur  

le  nombre  de  Roms  vivant  au  Danemark,  mais  les  estimations  varient  de  1  000  à  10  000  personnes  en  2017),  la  

situation  des  Roms  a  longtemps  été  caractérisée  par  de  faibles  niveaux  de  scolarisation  scolarisation  et  chômage  

élevé.

Médiateur  de  la  République  de  Bulgarie  (2021),  Rapport  annuel  du  Médiateur  de  la  République  de  Bulgarie.  Résumé,  Sofia,  
p.  95,  disponible  sur :  https://www.ombudsman.bg/pictures/ANNUAL%20REPORT%202020_SUMMARY_BG.pdf.

L'expulsion  forcée  au  nom  des  autorités  locales  de  logements  illégaux  –  qui  sont  généralement  les  résidences  

principales  et  uniques  des  familles  qui  les  habitent  –  est  un  problème  qui,  en  Bulgarie,  affecte  de  manière  

disproportionnée  (presque  entièrement)  la  communauté  rom.

Cependant,  en  raison  du  manque  de  données  ethniques,  il  est  difficile  d'évaluer  si  et  dans  

quelle  mesure  la  discrimination  est  une  préoccupation  parmi  les  Roms  sur  le  marché  du  travail  danois  et  en  ce  qui  

concerne  le  logement  (social)62.

59

62

54

60

56

55

57

53

61

58

Machine Translated by Google

https://doi.org/10.1177/03058298830120020601
https://www.ombudsman.bg/pictures/ANNUAL%20REPORT%202020_SUMMARY_BG.pdf


Voir  le  rapport  sur  les  droits  des  minorités  en  Allemagne  disponible  sur :  https://minorityrights.org/minorities/romasinti/

30 PE  730.304

IPOL  |  Département  thématique  des  droits  des  citoyens  et  des  affaires  constitutionnelles

71

68

66

69

67

70

72

65

Commission  européenne,  Rapport  de  suivi  de  la  société  civile  sur  la  mise  en  œuvre  des  stratégies  nationales  d'intégration  des  Roms  en  Allemagne.  Se  
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Antiziganismus.html.

Commission  européenne  (2017),  Roma  and  the  Enforcement  of  Anti-discrimination  law,  p.  16,  disponible  sur :  https://ec.europa.eu/newsroom/just/redirection/

document/47560.

01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-105835548.

En  raison  de  la  persécution  et  de  l'holocauste  des  Sintis  et  des  Roms  pendant  la  période  du  régime  nazi,  de  nombreux  Sintis  et  Roms  s'opposent  

fermement  à  la  collecte  de  données  les  concernant.  Voir :  Reuss,  Anja /  Mack,  Jonathan,  Data  Collection  on  Equality,  Discrimination  and  Antigypsyism,  

Central  Council  of  German  Sinti  and  Roma,  in :  Dimensions  of  Antigypsyism  in  Europe',  publié  par  le  Réseau  européen  contre  le  racisme  (ENAR)  et  le  

Conseil  central  des  Sintis  et  Roms  allemands,  Bruxelles  2019,  p.  249f.

Idem.

Idem.

Voir  la  page  de  la  Commission  européenne  sur  l'inclusion  des  Roms  en  Grèce,  disponible  sur :  https://ec.europa.eu/info/policies/justice  and-fundamental-

rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-inclusion-eu-country /roma-inclusion-greece_en.

Ibid.,  p.  19.

malgré  plusieurs  affaires  judiciaires  jugées  par  la  Cour  européenne  des  droits  de  l'homme.

La  ségrégation  dans  l'éducation  et  le  logement  est  l'un  des  problèmes  centraux  en  termes  d'inclusion  des  Roms  en  Grèce.

Manque  de

Dans

En  ce  qui  concerne  l'éducation,  41  %  de  la  population  grecque  déclarent  qu'ils  se  sentiraient  mal  à  l'aise  si  leur  enfant  avait  des  camarades  de  

classe  roms,  ce  qui  est  l'attitude  la  plus  négative  de  tous  les  pays  de  l'UE.  des  pratiques  de  ségrégation  telles  que  le  fonctionnement  d'écoles  à  

culture  unique  (en  pratique  des  écoles  réservées  aux  Roms)  persistent,

des  données  officielles  fiables  constituent  un  autre  obstacle  à  l'élaboration  de  réponses  juridiques  et  politiques  adéquates73.

Roms  de

En  matière  de  logement,  un  problème  récurrent  est  le  refus  de  certaines  municipalités  d'émettre  une

Il  n'existe  pas  de  statistiques  officielles  en  Allemagne  sur  le  nombre  de  Sintis  et  de  Roms  63,  bien  que  le  Conseil  de  l'Europe  estime  qu'ils  

représentent  une  population  de  70  000  à  140  00064.  Une  grande  partie  des  Roms  est  victime  de  discrimination  dans  le  système  scolaire  et  sur  le  

marché  du  logement.  Par  exemple,  les  enfants  roms  des  pays  d'Europe  de  l'Est  en  particulier  sont  souvent  orientés  par  les  municipalités  vers  des  

classes  spéciales  d'intégration  avec  une  forte  proportion  d'élèves  issus  de  l'immigration  et  maintenus  dans  ces  classes  plus  longtemps  que  

nécessaire.  Cela  signifie  que  ces  enfants  sont  séparés  des  élèves  fréquentant  les  classes  ordinaires.

Indirect

Sur  le  marché  du  logement  privé,  les  Sintis  et  les  Roms  sont  souvent  confrontés  à  des  pratiques  abusives  des  fréquentants  et  des  propriétaires.  Ce

En  outre,  le  racisme  contre  les  Roms  dans  les  lieux  publics  implique  souvent  des

se  manifeste  par  des  normes  très  basses,  la  menace  d'expulsion  et  l'augmentation  illégale  des  loyers.

La  Bulgarie  et  la  Roumanie  connaissent  également  de  graves  restrictions  dans  l'exercice  de  leur  droit  à  la  liberté  de  circulation,  y  compris  l'accès  

au  marché  du  travail  allemand  et  aux  prestations  sociales,  ainsi  qu'une  couverture  médiatique  massive  et  biaisée.

Le  nombre  de  Roms  vivant  en  Grèce  n'est  pas  connu  avec  certitude.  Le  manque  de  données  quantitatives  officielles  a  plusieurs  implications  

négatives,  notamment  les  difficultés  pour  les  Roms  d'accéder  aux  programmes  d'inclusion  sociale.  Cependant,  le  Conseil  de  l'Europe  estime  le  

nombre  de  Roms  dans  le  pays  à  235  000,  soit  2,47  %  de  la  population.

la  communication.  Outre  les  violences  verbales,  les  Roms  subissent  des  regards  et  des  chuchotements,  du  dénigrement,  du  déni  d'appartenance,  

de  la  criminalisation,  de  la  violence  physique  et  des  agressions.
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En  Pologne,  où  la  population  rom  est  estimée  à  13  000  personnes  (environ  0,1  %  de  la  population  rom,  la  population  

polonaise  ne  reconnaît  pas  l'antitsiganisme  comme  une  forme  spécifique  de  racisme,  ou  comme  une  racine

Cependant,  depuis  2005,  les  Roms  sont  légalement  reconnus  comme  une  minorité  ethnique  dans

Quarante  pour  cent  des  répondants  polonais  de  l'Eurobaromètre  spécial  493  estiment  que  les  anti-Roms

La  société  et  la  politique  italiennes,  surtout  ces  dernières  années76.  Il  y  a  une  idée  fausse  commune  en  Italie  selon  laquelle  

tous  les  Roms  sont  nomades  (en  conséquence,  les  Roms  sont  souvent  appelés  «nomades»).  Ainsi,  les  politiques  de  logement  

des  populations  roms  se  sont  concentrées  depuis  les  années  1980  sur  la  construction  de  «  camps  nomades  »  inadéquats,  

créant  des  difficultés  supplémentaires  pour  les  familles  vivant  dans  ces  camps  (en  termes  d'accès  à  l'éducation,  aux  soins  de  

santé,  etc.).  L'hostilité  a  culminé  dans  une  série  d'attaques  violentes  contre  les  populations  roms,  à  commencer  par  Ponticelli.

En  Roumanie,  où  la  population  rom  représente  près  de  9  %  de  la  population  (environ  1,8  million  de  personnes),  83la  plupart  

des  exemples  de  racisme  et  de  discrimination  raciale  ont  été  observés  dans  le  contexte  de  la  minorité  ethnique  rom.  En  

particulier  dans  le  cas  des  Roms,  des  stéréotypes  racistes  persistants

document  requis  pour  un  achat  immobilier  si  l'acheteur  est  rom.  problématique  pour  

la  communauté  rom,  y  compris  l'obtention  de  subventions  au  logement.  Le  taux  de  chômage  élevé  est  un  autre  problème  

persistant.  Le  niveau  d'emploi  officiel  particulièrement  bas  des  femmes  roms  (par  rapport  aux  hommes  roms)  est  

particulièrement  préoccupant.  Il  existe  une  résistance  au  niveau  local  pour  l'inclusion  locale  des  Roms,  même  lorsque  les  

municipalités  tentent  de  résoudre  le  problème.

À  la  suite  de  ces  incidents,  la  rhétorique  anti-Roms  s'est  encore  développée  et  a  abouti  à  un  renforcement  des  pouvoirs  

législatifs  (comme  l'introduction  d'une  circonstance  aggravante  lorsqu'un  crime  est  "commis  par  quelqu'un  qui  se  trouve  

illégalement  sur  le  territoire  de  l'État",  ce  qui  a  depuis  été  jugée  inconstitutionnelle  par  la  Cour  constitutionnelle78  et  ciblait  

clairement  les  membres  de  la  population  rom  ressortissants  d'un  autre  État  membre  de  l'UE).  Depuis  lors,  la  violence  contre  

les  campements  roms  est  monnaie  courante  en  Italie.

L'accès  au  logement  en  général  est

population),  

cause  de  leur  exclusion.  De  plus,  le  terme  «  antitsiganisme  »  ne  figure  pas  dans  les  lois  et  règlements  polonais.  Par  

conséquent,  il  n'y  a  pas  de  structure  mise  en  place  par  le  gouvernement  pour  surveiller  et  analyser  l'antitsiganisme.

a  fait  partie  de

Pologne.

donnant  une  estimation  de  1,5  à  2  millions,  en  ligne  avec  l'estimation  fournie  par  le  Conseil  de  l'Europe  (1,8  million),  voir  le  profil  pays  du  
Conseil  de  l'Europe,  disponible  sur :  https://pjp-eu.coe.int/en/web/  accès-à-la-justice-pour-les-femmes-roms/roumanie.

Hostilité  envers  la  population  rom  (estimée  entre  120ÿ000  et  180ÿ000)

Ibid.,  p.  dix

Voir  l'annexe  G.  Rapport  national  –  Italie,  en  particulier  la  section  G.2  pour  plus  d'informations  sur  les  dimensions  du  racisme,  de  la  
xénophobie  et  de  la  discrimination  raciale.

Voir  l'annexe  G.  Rapport  national  –  Italie,  en  particulier  la  section  G.2  pour  des  détails  sur  les  incidents  et  les  occurrences  d'antitsiganisme.

Ministère  de  l'intérieur  et  de  l'administration  (2005),  Act  on  National  and  Ethnic  Minorities  and  Regional  Language ,  disponible  sur :  http://
mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/prawo/ustawa-o-mniejszosciac/6492,Ustawa  -o  mniejszosciach-narodowych-i-etnicznych-oraz-o-
jezyku-regionalnym.html.

Eurobaromètre  spécial  493,  2019.  Discrimination  dans  l'Union  européenne,  p.  39,  disponible  sur :  https://data.europa.eu/data/datasets/
s2251_91_4_493_eng?locale=en.

Voir  Faraguna,  P.,  Report  on  the  Italian  Constitutional  Court's  Case  Law,  disponible  sur :  
https://journals.openedition.org/revus/2176?gathStatIcon=true.

Médiateur  grec.  Rapport  spécial  sur  l'égalité  de  traitement  2020,  p.  54,  disponible  sur :  

https://www.synigoros.gr/?i=stp.en.specialreporten.

Les  chiffres  sont  contestés,  le  recensement  de  2011  donnant  le  chiffre  de  621  573  personnes,  et  l'Agence  nationale  pour  les  Roms

Chiffres  du  Conseil  de  l'Europe  cités  par  la  Commission  européenne,  sur  le  site  internet  sur  l'inclusion  des  Roms,  disponible  sur :  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/  roma-inclusion  pays-de-l'ue/roma-
inclusion-pologne_en.
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s2251_91_4_493_eng?locale=en.
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End,  M.,  «ÿHistoire  de  l'antitsiganisme  en  Europeÿ:  les  causes  socialesÿ»,  dans  Kyuchokov  Hristo  (éd.),  Nouveaux  visages  de  l'antitsiganisme  

en  Europe  moderne,  H-Soz-u-Kult,  Prague,  2012,  disponible  surÿ:  httpsÿ: //www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte  4466.

FRA,  Deuxième  enquête  de  l'Union  européenne  sur  les  minorités  et  la  discrimination  (EU-MIDIS  II) :  Roms  –  Résultats  sélectionnés,  

2018,  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey  -roma-selected-findings_en.pdf.

quartier  de  Bucarest  où  les  services  publics  sont  bien  pires  que  la  moyenne  de  Bucarest.

les  conditions  sont  considérées  comme  inférieures.  Leur  statut  marginalisé  est  propice  à  leur  exploitation  et  à  la  «  reproduction  

d'une  main-d'œuvre  bon  marché  ».  85  Ceci  est  aggravé  par  un  mépris  flagrant  pour  l'inclusion  de  la  ségrégation  scolaire  est  une  autre  manifestation  de

racisme  et  discrimination  institutionnalisés.  Cependant,  la  situation  semble  s'améliorer  (8  %  des  enfants  roms  étudient  dans  

des  écoles  séparées  en  Roumanie)  et  n'est  pas  aussi  mauvaise  que  dans  des  États  membres  de  l'UE  tels  que  la  Bulgarie  (60  

%),  la  Slovaquie  (62  %)  et  la  Hongrie  (61  %).

du  logement  se  manifeste  également  par  l'incapacité  des  conseils  locaux  à  collecter  aussi  fréquemment  les  ordures  dans  les  

quartiers  roms.

L'histoire  des  Roms  dans  les  écoles  et  les  manuels  roumains.

Même  si  la  Lituanie  compte  une  population  rom  relativement  faible  (2  571  personnes)  91 ,  l'antitsiganisme  semble  être  le  motif  

de  discrimination  le  plus  courant.  Quarante-huit  pour  cent  des  Lituaniens  interrogés  dans  l'Eurobaromètre  spécial  493  estiment  

que  la  discrimination  à  l'encontre  des  Roms  est  «  très  »  ou  «  assez  »  répandue  dans  leur  pays  (contre  15  %  pour  la  religion  

ou  les  convictions,  18  %  pour  l'origine  ethnique  et  23  %  pour  couleur  de  peau).

Le  logement  est  un  domaine  spécifique  dans  lequel  la  discrimination  contre  les  Roms  s'exerce.  Dans  son  rapport  sur  la  Lituanie  

dans  le  cadre  du  cinquième  cycle  de  suivi,  l'ECRI  a  recommandé  à  la  Lituanie  de  prendre  des  mesures  pour  résoudre  la  

situation  difficile  des  Roms  en  matière  de  logement,  en  particulier  dans  le  camp  de  Kirtimai,  soit  en  fournissant  des  logements  

sociaux,  soit  en  subventionnant  le  marché  locatif  privé  ainsi  qu'en  travailler  avec  des  acteurs  privés  pour  dépasser  les  préjugés

Racisme  sur  le  terrain

affectent  la  vie  quotidienne  dans  des  domaines  tels  que  l'éducation,  le  logement,  le  travail  et  la  police,  perpétuant  ainsi  les  

inégalités  structurelles  et  le  racisme  institutionnel.

La  discrimination  sur  le  lieu  de  travail  limite  le  potentiel  futur  des  Roms,  contribuant  ainsi  à  leur

Le  racisme  institutionnel  envers  les  Roms  se  produit  également  dans  le  cadre  de  la  politique  du  logement  et  prend  la  forme  de  

conditions  de  logement  précaires  et  d'expulsions.  Par  exemple,  le  premier  cas  de  violation  du  droit  au  logement  des  Roms  s'est  

produit  en  2001  à  Piatra  Neamÿ,  lorsque  le  maire  de  la  ville  a  renvoyé  150  familles  et  les  a  relogées  dans  d'anciens  bâtiments  

commerciaux  inutilisés,  loin  de  la  ville.

Abu-Hamed,  T.,  Negev,  M.,  Sinea,  A.,  Teschner,  N.  et  Vornicu,  A.,  «  L'extrême  pauvreté  énergétique  dans  les  périphéries  urbaines  

de  Roumanie  et  d'Israël :  politique,  planification  et  infrastructure  »,  Energy  Research  &  Sciences  sociales,  Vol.  66,  n°  101502,  
2020,  disponible  sur :  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214629620300797.

Dans  cet  environnement,  les  Roms  qui  ont  été  poussés  dans  la  classe  ouvrière  racialisée

Un  autre  exemple  concerne  un  Rom

marginalisation.
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DeZIM,  op.  cit.

Bien  que  le  terme  «ÿAfrophobieÿ»  ne  soit  pas  universellement  accepté,  il  est  utilisé  par  la  Commission  européenne,  le  Haut-

Commissariat  aux  droits  de  l'homme  du  Conseil  de  l'Europe,  le  Groupe  de  travail  d'experts  des  Nations  Unies  sur  les  

personnes  d'ascendance  africaine  et  le  Réseau  européen  contre  le  racisme  (ENAR). .

Cinq  pour  cent  des  répondants  ont  déclaré

L'afrophobie  cible  les  personnes  noires  «ÿc'est-à-dire  tous  les  individus,  groupes  et  communautés  qui  se  définissent  comme  

«ÿnoirsÿ».  96Alors  que  les  personnes  d'ascendance  africaine/européennes  noires  font  partie  intégrante  du  tissu  social  des  

États  membres  depuis  des  générations,  elles  sont  confrontées  à  des  préjugés  et  à  une  exclusion  généralisés.

Le  phénomène  de  l'Afrophobie  cible  et  affecte  les  personnes  d'ascendance  africaine/les  Européens  noirs.

contre  la  location  de  propriétés  aux  Roms.  Dans  son  suivi  des  recommandations,  l'ECRI  conclut  que  la  recommandation  n'a  

été  que  partiellement  mise  en  œuvre  et  que  les  efforts  doivent  être  intensifiés.

un.  Aperçu

qu'ils  avaient  subi  une  violente  attaque  raciste  au  cours  de  la  même  période.  98

L'afrophobie  a  de  profondes  racines  historiques  imprégnées  par  le  racisme  d'exploitation  sous  la  forme  de  l'esclavage,  qui  

a  été  pratiqué  pendant  des  siècles  et  a  été  un  moteur  clé  de  la  création  de  richesse  en  Europe.  L'une  des  caractéristiques  

distinctives  de  l'afrophobie  en  Europe  est  le  profilage  racial  dont  sont  victimes  les  personnes  d'ascendance  africaine/les  

Européens  noirs.  Comme  indiqué  ci-dessous  (section  2.2),  la  discrimination  et  le  racisme  institutionnel  ont  été  vécus  par  les  

personnes  d'ascendance  africaine/les  Européens  noirs  dans  leurs  interactions  avec  les  autorités  chargées  de  l'application  

des  lois.  Le  meurtre  de  George  Floyd  par  un  policier  blanc  à  Minneapolis,  et  le  mouvement  social  qui  a  suivi  initié  aux  États-

Unis,  se  sont  rapidement  propagés  à  l'échelle  internationale.  En  Europe,  cela  a  conduit  une  grande  partie  de  la  société  à  

comprendre  la  violence  à  laquelle  les  personnes  d'ascendance  africaine/Européens  noirs  ont  été  soumises.

Comme  pour  les  autres  formes  de  racisme  et  de  harcèlement,  la  proportion  d'incidents  signalés  par  des  personnes  

d'ascendance  africaine/européens  noirs  est  extrêmement  faible,  avec  seulement  14ÿ%  des  incidents  signalés  à  la  police  ou  

à  d'autres  services  sociaux.  En  outre,  près  d'un  quart  des  personnes  d'ascendance  africaine/Européens  noirs  dans  les  12  

États  membres  pour  lesquels  des  données  ont  été  collectées  (24  %)  avaient  été  interpellés  par  la  police  au  cours  des  cinq  

années  précédentes.  Ce  chiffre  met  en  évidence  le  profilage  racial  subi  par  les  personnes  d'ascendance  africaine/Européens  

noirs  lorsqu'elles  sont  arrêtées  par  la  police.  Cette  question  est  abordée  plus  en  détail  à  la  section  2.2.

Selon  la  FRA,  près  d'un  tiers  des  personnes  d'ascendance  africaine/Européens  noirs  (30  %)  avaient  été  victimes  de  

harcèlement  raciste  au  cours  des  cinq  années  précédant  l'enquête  (2015-16).

2.1.2. Afrophobie
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FRA  (2018),  Être  noir  dans  l'UE,  op.  cit.,  p.  15.

FRA  (2018),  Être  noir  dans  l'UE,  op.  cit.,  p.  23.

Résolution  du  Parlement  européen  du  26  mars  2019  sur  les  droits  fondamentaux  des  personnes  d'ascendance  africaine  en  Europe,  disponible  sur :  https://

www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0239_EN.html .

FRA  (2018),  Être  noir  dans  l'UE,  op.  cit.,  p.  39.

Voir  le  site  Web  du  Mois  de  l'histoire  des  Noirs,  disponible  à  l'adresseÿ:  https://www.blackhistorymonth.org.uk/article/section/bhm-intros/black  history-

month-uk/.

Idem.

ECRI,  Rapport  sur  le  Danemark,  op.  cit.,  p.  26.

Eurobaromètre  spécial  493,  op.  cit.,  p.  25.

Le  26  mars  2019,  le  Parlement  européen  a  adopté  une  résolution  sur  les  droits  fondamentaux  des  personnes  d'ascendance  africaine  

en  Europe99.  Le  Parlement  demande  aux  États  membres  et  aux  institutions  de  l'UE  de  reconnaître  que  les  personnes  d'ascendance  

africaine  en  Europe  sont  victimes  de  racisme,  de  discrimination  et  de  xénophobie  et  de  la  jouissance  inégale  des  droits  humains  et  

fondamentaux.  La  résolution  faisait  référence  à  la  nécessité  de  reconnaître  officiellement  les  histoires  des  personnes  d'ascendance  

africaine  en  Europe,  y  compris  l'esclavage  et  la  traite  transatlantique  des  esclaves,  et  celles  commises  sous  le  colonialisme  européen.  

Le  Parlement  a  appelé  les  États  membres  à  élaborer  des  stratégies  nationales  de  lutte  contre  le  racisme  qui  tiennent  compte  de  la  

situation  relative  des  personnes  d'ascendance  africaine.

Selon  l'Eurobaromètre,  83ÿ%  des  répondants  danois  ont  déclaré  qu'ils  se  sentiraient  à  l'aise  de  travailler  au  quotidien  avec  des  

personnes  d'ascendance  africaine/européens  noirs  et  76ÿ%  se  sentiraient  à  l'aise  si  leur  enfant  était  dans  une  relation  amoureuse  

avec  une  personne  d'ascendance  africaine/noire.  Européen.

Cependant,  selon  une  enquête  de  la  FRA  de  2018,  41ÿ%  des  répondants  d'ascendance  africaine/Européens  noirs  au  Danemark  ont  

indiqué  avoir  été  victimes  de  harcèlement  raciste  au  cours  des  cinq  années  précédant  l'enquête.

Il  existe  des  initiatives  telles  que  le  Mois  de  l'histoire  des  Noirs  au  Royaume-Uni,  qui  cherche  à  créer  «  un  espace  engageant  de  

réflexion  mutuelle,  d'examen,  d'évaluation,  de  planification  et  d'action  pour  libérer  la  société  des  vestiges  de  l'impérialisme  et  du  

colonialisme  afin  de  réorganiser  la  société  dans  notre  société  collective  ».  […]  intérêt'.

La  plupart  des  personnes  d'ascendance  africaine/Européennes  noires  interrogées  au  Danemark  (92ÿ%)  se  sont  identifiées  comme  

musulmanes  lorsqu'elles  ont  été  interrogées  sur  leur  religion,

Le  premier  document  institutionnel  codifiant  les  pratiques  racistes  et  discriminatoires  en  France  est  le  Code  Noir,  un  arrêté  royal  de  

1685  définissant  les  conditions  de  l'esclavage  dans  les  colonies  françaises.  Elle  codifiait  les  règles  relatives  à  l'esclavage,  mais  sa  

portée  était  beaucoup  plus  large,  imposant  le  catholicisme  aux  esclaves  et  interdisant  aux  esclavagistes  protestants  d'imposer  leur  

religion.  Les  éléments  du  Code  noir  relatifs  à  la  ségrégation  –  qui  s'appliquaient  également  aux  personnes  libres  de  couleur  –  furent  

étendus  au  territoire  de  la  France  en  1777  et  interdisaient  l'entrée  des  Noirs  en  France.  Le  Code  Noir  a  été  aboli  par  la

en  raison  de  leur  couleur  de  peau  au  Danemark  ont  également  déclaré  avoir  été  victimes  de  discrimination  religieuse.

b.  Afrophobie  dans  les  États  membres

et  61ÿ%des  répondants  qui  se  sont  sentis  discriminés

Selon  le  rapport  2017  de  la  Commission  européenne  contre  le  racisme  et  l'intolérance  (ECRI),  des  membres  de  la  communauté  noire  

au  Danemark  ont  fait  état  d'expériences  continues  de  discrimination,  en  particulier  dans  les  domaines  de  l'emploi  et  du  logement.  

Selon  certaines  informations,  les  personnes  d'ascendance  africaine /  les  Européens  noirs  se  heurtent  souvent  à  des  refus  dans  les  

deux  domaines  en  raison  de  leur  couleur  de  peau.  105Cependant,  en  dehors  de  ces  preuves  rapportées,  aucune  donnée  officielle  ou  

autre  forme  d'information  fiable  n'est  disponible.  Dans  ce  contexte,  l'ECRI  a  critiqué  les  institutions  étatiques  compétentes  qui  n'ont  

jusqu'à  présent  pas  tenté  de  combler  cette  lacune  et  le  fait  que  les  informations  recueillies  par  les  groupes  communautaires  concernés  

sur  ce  sujet  n'ont  jusqu'à  présent  pas  été  publiées  ou  prises  en  considération  par  les  autorités.
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Castaldo,  A.,  Codes  noirs,  de  l'esclavage  aux  abolitions,  DALLOZ,  2006.

Le  nombre  de  personnes  d'ascendance  africaine/d'Européens  noirs  en  Lituanie  est  faible,  le  département  des  migrations  citant  un  chiffre  

inférieur  à  300,  voir  https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vilniuje-gyvenantis-afrikietis-lietuviams  -reikia  pamirsti-okupacija-ir-mokytis-
atvirumo.d?id=60500687.

LRT.lt.,  «  Anti-racism  rally  bares  split  between  Lithuania's  young  and  old  »,  11  juin  2020,  disponible  sur :  https://
www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1187544/anti-  racisme-rassemblement-met-à-jour-la-division-entre-les-jeunes-et-les-vieux-de-la-lituanie.

Commission  européenne,  Eurobaromètre  spécial  493,  op.  cit.,  p.  28,  disponible  sur :  
https://data.europa.eu/data/datasets/s2251_91_4_493_eng?locale=en.

CNCDH,  Rapport  2020  sur  la  lutte  contre  le  racisme,  l'antisémitisme  et  la  xénophobie,  juillet  2021,  p.  24,  disponible  sur :  https://
www.cncdh.fr/sites/default/files/rapport_racisme2020_basse_def.pdf.

ENAR  (2019),  Police  basée  sur  les  données :  le  câblage  des  pratiques  policières  discriminatoires  à  travers  l'Europe,  p.  8,  disponible  sur :  
https://www.statewatch.org/media/documents/news/2019/nov/data-driven-profiling-web-final.pdf.

Voir  l'annexe  E.  Rapport  national  –  France  pour  une  exploration  plus  détaillée  des  liens  entre  l'histoire  coloniale  du  pays  et  le  racisme.

ENAR  (2016),  «  Fact  sheet  briefing  –  Afrophobia  in  Lithuania  »,  disponible  sur :  https://www.enar  eu.org/
IMG/pdf/lithuania_fact_sheet_briefing_final.pdf.

nationale  consultative  des  droits  de  l'homme  (CNCDH)  a  révélé  des  constats  paradoxaux ;  d'une  part,  la  population  du  pays  

composée  de  personnes  d'ascendance  africaine/d'Européens  noirs  est  parmi  les  plus  acceptées,  tandis  que  d'autre  part,  c'est  l'un  

des  groupes  raciaux  les  plus  discriminés.  La  majorité  des  Français  (59%)  s'accorde  à  dire  que  toutes  les  races  humaines  sont  

égales,  alors  que  33  %  de  la  population  est  d'avis  que  les  races  humaines  n'existent  pas.  pointe  un  paradoxe  vis-à-vis  de  

l'Afrophobie.  Alors  que  la  minorité  noire  est  –  avec  la  minorité  juive  –  le  groupe  racisé  qui  a  la  meilleure  image  en  France,  les  

personnes  d'ascendance  africaine/Européens  noirs  font  l'objet  de  discriminations  régulières  et  nombreuses  et  d'un  racisme  anti-

noir  construit  contre  un  construit  '  norme  blanche'.  Selon  la  CNCDH,  ce  phénomène  trouve  ses  racines  dans  la  période  coloniale.  

Une  personne  d'ascendance  africaine/européenne  noire  a  32%  moins  de  chances  de  trouver  un  logement  que  les  autres  en  

France.  Il  existe  également  un  problème  répandu  lié  au  maintien  de  l'ordre  et  à  l'afrophobie,  abordé  dans  la  section  2.2  ci-dessous.

Les  personnes  d'ascendance  africaine/les  

Européens  noirs  en  Lituanie  signalent  qu'ils  hésitent  à  soulever  des  questions  d'anti-discrimination  avec  leurs  autres  domaines  de  

discrimination

France,  ainsi  que  l'histoire  coloniale  du  pays.

incidents  d'intimidation  dans  les  lieux  d'enseignement.  Dans  le  domaine  du  maintien  de  l'ordre,  les  personnes  d'ascendance  

africaine/européennes  noires  sont  les  plus  exposées  au  risque  d'être  victimes  de  profilage  racial  et  d'être  arrêtées  et  fouillées.  

Trente  pour  cent  des  répondants  subsahariens  à  l'enquête  en  Lituanie  déclarent  avoir  été  arrêtés  par  la  police  au  cours  des  cinq  

dernières  années  En  juin  2020,  des  jeunes  militants  ont  organisé  une  marche  Black  Lives  Matter  pour  exprimer  leur  solidarité  avec

Convention  révolutionnaire  en  1794  mais  rétablie  par  Napoléon  en  1802.  L'esclavage  est  finalement  aboli  en  France  en  1848.

Vingt  et  un  pour  cent  des  répondants  lituaniens  déclarent  qu'ils  se  sentiraient  mal  à  l'aise  de  travailler  au  quotidien  avec  une  

personne  noire  et  44  %  se  sentiraient  mal  à  l'aise  si  leur  enfant  était  dans  une  relation  amoureuse  avec  une  personne  d'ascendance  

africaine/européenne  noire.

années.  

des  manifestants  aux  États-Unis  et  dans  d'autres  pays  qui  mettaient  en  lumière  les  problèmes  de  racisme  institutionnel.  La  marche  

s'est  heurtée  à  un  fort  contrecoup  et  au  déni  de  l'existence  ou  de  la  pertinence  de  ces  problèmes  dans  le  contexte  lituanien.114

employeurs  par  crainte  de  répercussions  négatives  en  raison  de  la  plainte.  contre  les  

personnes  d'ascendance  africaine/les  Européens  noirs  en  Lituanie  sont  l'éducation,  le  logement,  la  police,  les  représentations  

négatives  et  les  stéréotypes  de  la  part  des  médias  et  de  certains  politiciens,  ainsi  que  les  discours  de  haine  et  les  crimes  de  haine  

contre  les  Noirs.

La  CNCDH

Par  exemple,  en  ce  qui  concerne  l'éducation,  les  étudiants  noirs  déclarent

En  2018,  le  rapport  annuel  de  la  Commission

Le  racisme  anti-noir  a  ses  racines  dans  et  est  alimenté  par  un  manque  de  compréhension  de  la  violence  physique,  psychologique  

et  symbolique  qui  ciblait  les  personnes  d'ascendance  africaine/les  Européens  noirs  en
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Ibid.,  p.  28.

Agence  des  droits  fondamentaux  (2018),  Deuxième  enquête  de  l'Union  européenne  sur  les  minorités  et  la  discrimination.  Être  Noir  dans  l'UE,  p.  

38.

Association  "NEVER  AGAIN",  Une  sélection  d'événements  racistes,  xénophobes  et  homophobes  survenus  en  Pologne  en  2019  sont  surveillés  

par  l'association  "NEVER  AGAIN"  et  documentés  dans  le  "Brown  Book",  disponible  surÿ:  https://www.nigdywiecej.  org/docstation/com_docstation/

172/brown_book_2019.pdf.

Antidiskriminierungsstelle  des  Bundes.  Jahresbericht  2020.  Avril  2021,  p.  20.

Voir  Minority  Rights  Group,  Pologne :  Les  Africains  subsahariens  et  la  lutte  pour  l'acceptation,  disponible  sur :  https://

minorityrights.org/trends2018/poland/.

DeZIM  (2021).  op.  cit.,  p.  29.

BBC,  le  racisme  des  supporters  bulgares :  l'abus  raciste  des  joueurs  anglais  conduit  à  l'interdiction  du  stade,  BBC  Sport  European  Football,  2019.

Commission  européenne,  Eurobaromètre  spécial  493,  op.  cit.,  p.  25.

Eurobaromètre  spécial  493.  2019.  Discrimination  dans  l'Union  européenne,  p.  25ff.

des  répondants  polonais  se  sentiraient  mal  à  l'aise  si  leur  enfant  entretenait  une  relation  amoureuse  avec  une  personne  

noire.  117Les  domaines  de  discrimination  contre  les  personnes  d'ascendance  africaine/les  Européens  noirs  en  Pologne  

comprennent  l'affichage  de  slogans,  les  discours  de  haine  et  les  crimes  de  haine.  Par  exemple,  en  mai  2019,  un  étudiant  

noir  des  États-Unis  a  été  agressé  par  deux  hommes  devant  l'entrée  d'un  hôtel  à  Varsovie.

Selon  l'Eurobaromètre,  77%  des  répondants  allemands  ont  déclaré  qu'ils  se  sentiraient  à  l'aise  de  travailler  au  quotidien  

avec  une  personne  noire  et  63%  se  sentiraient  à  l'aise  si  leur  enfant  était  dans  une  relation  amoureuse  avec  une  personne  

noire120.  Cependant,  selon  une  enquête  de  la  FRA  de  2018,  la  couleur  de  peau  est  le  motif  de  discrimination  le  plus  

souvent  mentionné,  et  l'Allemagne  a  l'un  des  taux  de  discrimination  fondés  sur  la  couleur  de  peau  les  plus  élevés  observés  

(37  %)  121.  De  plus,  48  %  des  répondants  d'ascendance  africaine  en  Allemagne  ont  indiqué  avoir  été  victimes  de  

harcèlement  raciste  au  cours  des  cinq  années  précédant  l'enquête.  Les  résultats  de  la  discrimination  comprennent  un  

accès  restreint  au  logement  social  et  une  faible  proportion  de  propriétaires  du  logement.

Les  vies  noires  comptent

Le  mouvement  en  Pologne  était  relativement  faible  par  rapport  à  d'autres  pays,  avec  17  manifestations  organisées  dans  

11  villes  polonaises.  En  conséquence,  la  couverture  médiatique  a  également  été  limitée,  mais  les  manifestations  semblent  

néanmoins  avoir  déclenché  un  débat  sur  le  racisme  anti-noir  en  Pologne.  Cependant,  les  protestations  n'ont  pas  atteint  un  
large  public.

L'Agence  fédérale  allemande  de  lutte  contre  la  discrimination  a  déclaré  dans  son  rapport  annuel  2020  que  le  mouvement  

Black-Lives  Matter  a  placé  la  situation  des  Noirs  en  Allemagne  au  centre  du  débat  sur  la  discrimination  raciale.  Le  sujet  

est  très  présent  et  a  également  affecté  le  travail  de  l'Agence :  elle  a  reçu  un  total  de  2  101  demandes  de  renseignements  

pour  discrimination  fondée  sur  l'origine  raciste  ou  ethnique  en  2020.  Cela  correspond  à  une  augmentation  de  près  de  79  

%  par  rapport  à  l'année  précédente,  une  augmentation  plus  importante  qu'au  cours  des  quatre  années  précédentes  

combinées122.

et  26%

Dans  des  pays  comme  la  Bulgarie  et  la  Roumanie,  compte  tenu  de  la  population  relativement  faible  de  personnes  

d'ascendance  africaine /  d'Européens  noirs,  les  occurrences  d'afrophobie  ont  été  principalement  attribuables  à  des  préjugés  

personnels  et  à  des  manifestations  extrêmes  de  hooliganisme  dans  le  football.  En  2019  par  exemple,  la  Fédération  bulgare  
de  football  a  été  condamnée  à  une  amende  pour  chants  racistes123.

La  discrimination  à  l'encontre  des  personnes  d'ascendance  africaine/des  Européens  noirs  existe  en  Pologne.  Le  nombre  

de  personnes  d'ascendance  africaine/Européens  noirs  en  Pologne  est  estimé  entre  2  000  et  3  000,  bien  que  ce  chiffre  ne  

semble  inclure  que  les  immigrés.  ont  déclaré  qu'ils  se  sentiraient  mal  à  l'aise  de  travailler  au  quotidien  avec  une  personne  

noire,

Quatorze  pour  cent  des  répondants  polonais

117

121

115

118

122

119

123

116

120

Machine Translated by Google

https://www.bbc.com/sport/football/50212951


PE  730.304

Protection  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale,  et  le  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme

37

Définition  d'ENAR,  disponible  sur :  www.enar-eu.org.

un.  Aperçu

politiciens  populistes  et  une  acceptation  progressive  du  discours  antimusulman  dans  la  sphère  publique.

L'islamophobie  est  une  forme  de  racisme  qui  fait  référence  à  des  actes  de  violence  et  de  discrimination,  ainsi  qu'à  des  discours  

racistes,  alimentés  par  des  abus  historiques  et  des  stéréotypes  négatifs  et  conduisant  à  l'exclusion  et  à  la  déshumanisation  

des  musulmans,  et  de  tous  ceux  perçus  comme  tels.  L'  islamophobie  peut  également  être  le  résultat  d'une  discrimination  

structurelle124.  L'une  des  caractéristiques  déterminantes  de  l'islamophobie  est  qu'elle  cible  des  individus  et  des  groupes  

perçus  comme  musulmans,  qu'ils  pratiquent  ou  non  la  foi  islamique.

Au  cours  de  la  dernière  décennie,  les  théories  du  complot  telles  que  le  «ÿgrand  remplacementÿ»,  qui

L'islamophobie  est  largement  construite  sur  le  processus  d'orientalisme  étudié  par  Edward  Said  au  19e  siècle.

L'islamophobie  a  été  exacerbée  par  la  montée  de

Selon  Said,  la  représentation  de  l'Afrique  du  Nord,  du  Moyen-Orient  et  de  l'Asie  par  les  chercheurs  occidentaux  était  construite  

sur  une  défense  exagérée  et  la  présomption  de  supériorité  occidentale.  Cette  vision  «  inventée  »  ou  construite  dépassa  le  

champ  savant  et  devint  une  représentation  répandue,  ainsi  qu'un  instrument  de  domination,  en  partie  utilisé  pour  justifier  la  

colonisation125 .  promue  notamment  après  les  événements  du  11  septembre  2001.

La  FRA  a  constaté129  que  10  %  des  musulmans  s'étaient  sentis  victimes  de  discrimination  fondée  sur  la  religion  au  cours  des  

cinq  années  précédant  cette  enquête ;  17  %  ont  déclaré  avoir  été  victimes  de  discrimination  religieuse  et  27  %  de  tous  les  

répondants  musulmans  ont  déclaré  avoir  été  victimes  de  discrimination  fondée  sur  l'origine  ethnique  ou  l'origine  immigrée.  

Cela  met  en  lumière  l'une  des  spécificités  de  l'islamophobie :  elle  peut  provenir  de  la  religion  perçue,  de  l'origine  ou  du  statut  

de  la  personne  exposée  au  racisme  ou  à  la  discrimination.

L'islamophobie  a  été  alimentée  par  l'anxiété  perçue  à  l'égard  de  l'immigration  et  de  l'intégration  des  minorités  musulmanes  

dans  les  cultures  majoritaires  en  Europe.

les  affirmations  selon  lesquelles  la  population  européenne  blanche  est  culturellement  et  démocratiquement  remplacée,  ont  

gagné  en  popularité  et  alimentent  l'islamophobie.  Alors  que  l'islamophobie  existe  depuis  des  décennies  en  Europe,  la  

généralisation  du  phénomène  remonte  au  référendum  de  2009  en  Suisse  interdisant  la  construction  de  minarets  dans  le  pays  

et  à  l'interdiction  de  certains  vêtements  islamiques  en  Belgique  et  en  France.

126

129
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128
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M.

Kallis,  A.  (2015),  «ÿIslamophobie  en  Europeÿ:  la  droite  radicale  et  le  courant  dominantÿ»,  disponible  

surÿ:  https://www.researchgate.net/publication/311935510_Islamophobia_in_Europe_The_radical_right_and_the_mainstrea

La  culture  majoritaire  fait  référence  à  la  pratique  culturelle  dominante  dans  un  pays,  souvent  qualifiée  de  «ÿnormeÿ»  pour  
l'ensemble  de  la  société.

L'enquête  EU-MIDIS  II  a  eu  lieu  entre  2015  et  2016.  Le  rapport  technique  est  disponible  sur :  https://
fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-midis-ii-technical-  rapport_fr.pdf.

Selon  la  thèse  de  Huntington  exposée  dans  Le  choc  des  civilisations  et  la  refonte  de  l'ordre  mondial  (1996),  les  conflits  du  futur  auraient  

lieu  entre  «  cultures  »  plutôt  qu'entre  pays.  Cette  thèse,  qui  a  joué  un  rôle  dans  l'idéologie  néo-conversative,  a  été  réfutée  par  de  
nombreux  chercheurs,  notamment  en  raison  de  sa  compréhension  simpliste  des  civilisations  et  des  cultures.  Voir  une  critique  publiée  

peu  de  temps  après  la  publication  du  livre  qui  fournit  une  discussion  critique  de  ses  mérites :  Holmes,  S.,  «  In  search  of  new  ennemis  »,  

dans  London  Review  of  Books,  disponible  sur :  https://www.lrb.co.  uk/the  paper/v19/n08/stephen-holmes/in-search-of-new-enemies.

Islamophobie2.1.3.

Saïd,  E.  (1978),  Orientalisme,.  Voir  aussi  la  discussion  sur  l'orientalisme  et  Edward  Said  par  Michael  Woods  dans  London  
Review  of  Books,  disponible  sur :  https://www.lrb.co.uk/the-paper/v25/n20/michael-wood/on-edward-said .
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Ibid.,  p.  240.

Bundesministerium  des  Innern,  für  Bau  und  Heimat,  Bundeskriminalamt,  Politisch  motivierte  Kriminalität  im  Jahr  2020,  Bundesweite  Fallzahlen,  p.  8,  

disponible  sur :  https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2021/05/pmk-2020-bundesweite  fallzahlen.pdf?

__blob=publicationFile&v=4.

Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge,  Migrationsbericht  des  Bundesamtes  für  Migration  und  Flüchtlinge  im  Auftrag  der  Bundesregierung,  

Migrationsbericht  2015,  p.  15,  disponible  sur :  https://www.bamf.de/SharedDocs/Anl  agen/DE/Forschung/Migrationsberichte/migrationsbericht  2015.pdf?

__blob=publicationFile.

Idem.

Netzwerk  gegen  Diskriminierung  und  Islamfeindlichkeit  (2015),  Anti-Muslim  Racism  and  Islamophobia  in  Germany,  p.  7,  disponible  sur :  https://
tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/DEU/INT_CERD_NGO_DEU_20112_E.pdf.

Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  (2021),  Muslimisches  Leben  in  Deutschland  2020,  p.  9,  disponible  sur :  https://www.bamf.de/

SharedDocs/ProjekteReportagen/DE/Forschung/Integration/muslimisches-leben-deutschl  and  2020.html?nn=283560.

Les  agressions  physiques  et  verbales  contre  les  musulmans  sont  fréquentes  au  Danemark.  La  violence  contre  les  musulmans  

représentait  45ÿ%  de  tous  les  crimes  à  motivation  religieuse  en  2020.  De  plus,  les  femmes  musulmanes  sont  très  désavantagées  

par  rapport  aux  femmes  blanches  lorsqu'elles  postulent  à  un  emploi.  La  rhétorique  politique  et  médiatique  s'est  concentrée  sur  le  

«ÿsauvetageÿ»  des  jeunes  musulmans  contre  la  violence  psychologique  perçue  des  hommes  musulmans  et

b.  Islamophobie  dans  les  États  membres

En  Allemagne,  l'islamophobie  est  répandue  et  s'est  même  intensifiée  ces  dernières  années  parmi  les  sections

Le  ministère  allemand  de  l'Intérieur

rhétorique,  le  nombre  d'attaques  contre  les  musulmans  a  diminué.131

Cependant,  ces  statistiques  ne  représentent  que  les  chiffres  officiels

L'islamophobie  est  très  répandue  dans  le  discours  public  en  France.  Les  controverses  relatives  à  l'islam  surgissent  régulièrement  

et  dominent  souvent  l'ordre  du  jour.  L'une  des  difficultés  rencontrées  dans  l'examen  de  la  question  concerne

L'enseignement  de  l'histoire  dans  les  écoles  est  une  source  importante  d'islamophobie  dans  le  pays.  Les  

manuels  d'histoire  décrivent  encore  la  période  ottomane  à  travers  des  mythes  tels  que  la  conversion  forcée  des  chrétiens  orthodoxes  

à  l'islam.  Néanmoins,  malgré  l'importance  des  islamophobes

cas.  Les  recherches  menées  par  les  organismes  de  lutte  contre  la  discrimination  ont  montré  que  la  discrimination  à  l'égard  des  

musulmans  et  les  crimes  de  haine  islamophobes  ne  sont  pas  des  incidents  isolés  en  Allemagne  et  que  les  attitudes  négatives  à  

l'égard  des  musulmans  influencent  également  les  pratiques  institutionnelles.

la  terminologie  et  les  chiffres.  Les  estimations  du  nombre  de  musulmans  en  France  oscillent  entre  3  et  10  millions  de  personnes.  

L'éventail  reflète  l'absence  de  définition  claire  (dans  les  statistiques,  «ÿmusulmanÿ»  peut  signifier  une  personne  de  confession  

musulmane  ou  être  compris  dans  un  sens  plus  large  «ÿnéo-ethniqueÿ»  non  attaché  à  la  foi,  mais  à  une  identité  «ÿacquise  par  la  

naissance  et  l'origine  ').  De  plus,  compte  tenu  du  poids  politique  de  l'islamophobie  en  France,

La  Bulgarie  a  une  importante  population  musulmane,  composée  principalement  de  communautés  historiques  (Turcs,  Pomaks,  

Roms),  ainsi  qu'une  plus  petite  communauté  arabe  musulmane.  les  fonctionnaires  de  niveau  sont  devenus  monnaie  courante.

enregistré  1  026  attaques  anti-musulmanes  en  2020.

communautés  religieuses.

de  la  population.  En  2015,  environ  890  000  migrants,  majoritairement  musulmans,  sont  arrivés  en  Allemagne.  133À  l'heure  actuelle,  

entre  5,3  et  5,6  millions  de  musulmans  issus  de  l'immigration  d'un  pays  d'origine  majoritairement  musulman  vivent  en  Allemagne.  La  

proportion  de  religieux  musulmans  issus  de  l'immigration  dans  la  population  totale  en  2019  se  situait  entre  6,4  et  6,7  %.
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Rapport  sur  l'islamophobie,  op.  cit.,  disponible  sur :  http://islamophobiareport.com/islamophobiareport.pdf.

142

139
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141

142

140

138

Voir  notamment  Simon,  P.,  «  Le  nombre  de  musulmans  en  France  et  en  Europe :  la  fabrique  des  chiffres  »,  in  La  société

Voir  par  exemple,  Le  Monde,  «  Condamner  les  attentats  au  nom  de  leur  religion :  le  dilemme  des  Français  musulmans  »,  
1er  août  2016,  disponible  sur :  https://www.lemonde.fr/religions/article/2016/08/01 /condamner-publiquement-au-nom-d  une-
religion-relevant-du-prive-le-dilemme-des-musulmans-en-france_4977199_1653130.html  ou  Le  rapport  européen  sur  
l'islamophobie  2020,  disponible  sur :  http://islamophobiareport.com /rapportislamophobie.pdf,  p.  320.

française  et  la  construction  du  'problème  musulman',  2019,  disponible  
sur :  https://www.icmigrations.cnrs.fr/2019/04/17/defacto-6-005/.

Asal,  H.,  «  L'islamophobie  en  France :  le  déni  d'un  phénomène  bien  réel  »,  in  Racismes  de  France,  2020,  p.  171,  disponible  
sur :  https://www.cairn.info/racismes-de-france--9782348046247-page-170.htm.

Parmi  les  controverses  récentes,  citons  le  port  du  hijab  dans  les  universités  ou  les  magasins  ou  par  les  parents  accompagnant  

les  sorties  scolaires,  l'enseignement  de  l'arabe  à  l'école,  etc.  De  plus,  le  lien  entre  l'islamophobie,  la  migration  et  la  situation  

socio-économique  du  pays  est  extrêmement  fort.  Une  importante  communauté  maghrébine  est  venue  en  France,  alors  que  le  

pays  avait  besoin  de  main-d'œuvre  après  la  Seconde  Guerre  mondiale.  Représentations  médiatiques  des  musulmans  de  France  

comme  étant  manipulés  par  des  extrémistes  étrangers

En  Hongrie,  en  raison  du  pluralisme  limité  dans  les  médias  et  la  politique,  un  langage  anti-migrants  et  anti-musulmans  a  

imprégné  le  discours  public,  ciblant  les  migrants  ainsi  que  les  acteurs  civiques,  tels  que  le  milliardaire  juif  américain  George  

Soros,  qui  a  été  accusé  de  parrainer  le  l'installation  des  migrants  musulmans  en  Europe.

L'antisémitisme  fait  référence  à  la  haine  envers  les  Juifs  ou  les  personnes  perçues  comme  juives.  Le  concept  d'antisémitisme  a  

été  utilisé  pour  la  première  fois  au  XIXe  siècle.  Il  a  ses  origines  dans  l'idée  que  les  Juifs  en  tant  que  Sémites  sont  différents  de  la  

population  indo-européenne  et  ne  peuvent  donc  pas  être  amalgamés.

théories  douteuses  du  remplacement.137

un.  Aperçu

Kalmar,  I.,  «  Islamophobie  et  antisémitisme :  le  cas  de  la  Hongrie  et  le  «  complot  de  Soros  »  »,  Patterns  of  Prejudice,  vol.  
54  (1-2),  2020,  p.  182-198,  disponible  sur :  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0031322X.2019.1705014.

certains  groupes  ont  intérêt  à  gonfler  artificiellement  le  nombre  de  musulmans  en  France  pour  soutenir

portant  des  foulards.

Voir  par  exemple :  Amnesty  International,  «  France :  les  mesures  antiterroristes  à  la  suite  du  meurtre  de  Samuel  Paty  suscitent  des  

inquiétudes  en  matière  de  droits  humains  »,  disponible  sur :  https://www.amnesty.org/fr/documents/eur21/3281/2020/en /.

apparu  dans  les  années  1980  lors  de  conflits  sociaux  dans  les  usines  automobiles.  138  Dans  les  années  1990  et  2000,  un  

discours  politique  et  médiatique  dominant  amalgame  banlieues,  petite  délinquance  et  islam  radical.  Selon  de  nombreux  

universitaires  et  observateurs,  comme  Houda  Asal,  l'État  français  a  également  joué  un  rôle  dans  la  discrimination  des  musulmans  

en  France,  notamment  à  travers  l'utilisation  de  la  législation  antiterroriste,  la  dissolution  du  Collectif  contre  l'islamophobie  en  

France  ( Collectif  contre  l'islamophobie  en  France  -  CCIF),  ainsi  que  la  limitation  croissante  de  la  liberté  des  femmes  musulmanes  

Suite  aux  attentats  terroristes  de  janvier  et  novembre  2015,  un  état  d'urgence  a  accordé  des  pouvoirs  supplémentaires  à  la  police  

qui  ont  ciblé  de  manière  disproportionnée  les  musulmans  ou  ceux  perçus  comme  tels.  140Après  

chaque  attentat  terroriste,  des  responsables  publics,  comme  le  ministre  de  l'Intérieur,  appellent  les  musulmans  français  à  

condamner  les  attentats,  comme  s'ils  en  étaient,  du  seul  fait  d'être  musulmans,  responsables141.

Antisémitisme2.1.4.
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Ibid.,  p.  33.

Ibid.,  p.  15.

Deutsch,  G.,  'Anti-Semitism',  dans  l'Encyclopédie  juive,  disponible  sur :  https://jewishencyclopedia.com/articles/1603-anti  semitism.

L'enquête  de  la  FRA  sur  les  expériences  et  les  perceptions  des  Juifs  concernant  les  crimes  de  haine,  la  discrimination  et  l'antisémitisme  
a  inclus  plus  de  16  000  personnes  dans  12  États  membres.  Ces  12  États  membres  représentent  97  %  de  la  population  juive  de  l'UE.  La  

collecte  des  données  a  été  réalisée  en  2017.  Une  note  méthodologique  complète  sur  l'enquête  se  trouve  en  p.  73  de  la  FRA,  Expériences  

et  perceptions  de  l'antisémitisme.  Deuxième  enquête  sur  la  discrimination  et  les  crimes  de  haine  contre  les  Juifs  dans  l'UE,  disponible  
surÿ:  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism  survey_en.pdf .

Résolution  du  Parlement  européen  du  1er  juin  2017  sur  la  lutte  contre  l'antisémitisme,  disponible  sur :  
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0243_FR.html .

Yad  Vashem,  The  World  Holocaust  Remembrance  Center,  What  was  the  Holocaust?,  disponible  sur :  https://

www.yadvashem.org/holocaust/about.html  #learnmore.

Idem.  p.  32.

Voir  Ruderman,  DB  (2010),  Early  Modern  Jewry:  A  New  Cultural  History,  Princeton  University  Press.

Le  peuple  juif  est  présent  en  Europe  depuis  plus  de  2000  ans.  Les  communautés  juives  ont  commencé  à  apparaître  en  

Europe  pendant  la  domination  romaine  de  la  Judée.  Les  Juifs  sont  –  avec  les  Roms  –  la  communauté  qui  a  été  ségrégée  

et  discriminée  le  plus  régulièrement  et  le  plus  violemment  sur  le  territoire  européen.  Le  peuple  juif  a  fait  l'objet  de  

discriminations,  de  pogroms  et  d'expulsions  tout  au  long  de  l'histoire,  y  compris  des  massacres  pendant  les  croisades,  

l'obligation  de  porter  des  vêtements  distinctifs  et  l'expulsion  d'Angleterre,  de  France,  d'Espagne  et  du  Portugal  aux  XIVe  

et  XVe  siècles.144

ont  été  victimes  de  harcèlement  antisémite  au  moins  une  fois  au  cours  des  12  mois  précédant  l'enquête  et  2  %  ont  subi  

une  agression  physique  au  cours  de  la  même  période.  Il  ressort  des  résultats  pour  chacun  des  États  membres  de  l'UE  

interrogés  que  la  France  avait  la  plus  forte  proportion  de  personnes  interrogées  qui  s'inquiétaient  de  ces  problèmes  

(60ÿ%  s'inquiétaient  des  insultes  verbales  et  du  harcèlement  antisémites  et  58ÿ%  des  agressions  physiques  antisémites),  

suivie  de  l'Allemagne  (respectivement  59  %  et  47  %)  et  la  Belgique  (respectivement  55  %  et  41  %).

assister  à  des  événements  juifs  parce  qu'ils  ne  se  sentent  pas  en  sécurité  en  tant  que  Juifs  là-bas  ou  sur  le  chemin.  Il  a

L'omniprésence  de  l'antisémitisme  en  Europe  a  conduit  plus  d'un  tiers  des  Juifs  (34  %)  à  éviter

Le  1er  juin  2017,  le  Parlement  européen  a  adopté  une  résolution  sur  la  lutte  contre  l'antisémitisme.

L'antisémitisme  est  considéré  comme  le  plus  problématique  sur  Internet  et  les  réseaux  sociaux  (89  %),  suivis  des  

espaces  publics  (73  %),  des  médias  (71  %)  et  de  la  vie  politique  (70  %).

En  tant  que  tel,  le  terme  implique  que  les  Juifs  sont  ciblés  en  raison  de  leurs  caractéristiques  raciales  plutôt  que  

religieuses.

L'écrasante  majorité  des  Juifs  de  l'  UE146  (89%)  estiment  que  l'antisémitisme  a  augmenté  dans  leur  pays  au  cours  des  

cinq  dernières  années,  et  presque  autant  (85%)  considèrent  qu'il  s'agit  d'un  problème  grave.

a  incité  38ÿ%  des  Juifs  à  envisager  l'émigration  hors  de  l'UE.

Plus  d'un  quart  des  Juifs  (28%)  avaient

L'Holocauste  a  été  un  génocide  total  et  systématique  sans  précédent  perpétré  par  les  nazis  et  leurs  collaborateurs,  dans  

le  but  d'anéantir  la  population  juive.  En  1945,  près  de  six  millions  de  Juifs  avaient  été  assassinés.  145Alors  que  les  Juifs  

constituaient  environ  8  %  de  la  population  européenne  avant  1939,  aujourd'hui,  on  estime  à  deux  millions  le  nombre  de  

Juifs  en  Europe  (0,3  %  de  la  population).

Le  Parlement  rappelle  que  la  lutte  contre  l'antisémitisme  relève  de  la  responsabilité  de  la  société  dans  son  ensemble.  La  

résolution  appelle  les  États  membres  et  les  institutions  et  agences  de  l'Union  à  adopter  et  à  appliquer  la  définition  de  

l'antisémitisme  de  l'IHRA.  La  résolution  salue  la  nomination  du  coordinateur  de  la  Commission  pour  la  lutte  contre  

l'antisémitisme  (en  décembre  2015,  la  Commission  européenne  a  nommé  le
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154

156

158

Egalité  des  droits,  égalité  des  chances.  Rapport  annuel  de  l'Agence  fédérale  de  lutte  contre  la  discrimination  (2019),  p.  12.

Commission  européenne,  Communication :  «  Stratégie  de  l'UE  de  lutte  contre  l'antisémitisme  et  de  promotion  de  la  vie  juive  (2021-2030),  
COM(2021)  615  final,  disponible  sur :  https://ec.europa.eu/info/files/eu-strategy-combating  -antisémitisme-et-favoriser  la-vie-juive-2021-2030_fr .

Site  Internet  de  la  Commission  européenne,  disponible  à  l'adresse :  https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundament  al  rights/

combatting-discrimination/racism-and-xenophobi  a/combating-antisemitism/coordinator-combating  antisemitism-and  -fostering-jewish-

life_fr#Heading1 .

Ce  chiffre,  ainsi  que  le  chiffre  pour  la  France,  inclut  les  personnes  qui  s'identifient  comme  juives  dans  les  enquêtes  sociales  et  n'ont  pas  

d'autre  religion.  Les  chiffres  incluent  également  des  personnes  qui  ne  se  reconnaissent  peut-être  pas  comme  juives  mais  qui  ont  des  parents  

juifs  et  n'ont  pas  adopté  une  identité  religieuse  différente.  Il  comprend  en  outre  tous  les  convertis  au  judaïsme  par  n'importe  quelle  procédure,  
ainsi  que  d'autres  personnes  qui  se  déclarent  juives  même  sans  avoir  subi  de  conversion.

Institute  for  Jewish  Policy  Research,  «  Key  data  on  Europe's  Jewish  populations  2018  »,  disponible  sur :  https://
www.jpr.org.uk/map.

FRA,  Antisémitisme  –  Aperçu  des  incidents  antisémites  enregistrés  dans  l'Union  européenne  2010-2020,  2020,  p.  9.,  disponible  sur :  https://

fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-antisemitism-overview-2010-2020_en.pdf.

b.  Antisémitisme  dans  les  États  membres

Ces  dernières  années,  l'Allemagne  a  connu  une  augmentation  considérable  des  actes  antisémites.  Ces  actes  sont  passés  en  

Allemagne  de  1  268  en  2010  à  2  351  en  2020,  tandis  que  le  nombre  d'actes  de  violence  antisémites  est  passé  de  37  à  57  sur  la  

même  période  (avec  un  pic  de  73  actes  en  2019). C'est  malgré  le

en  tant  que  voisin  ou  faire  épouser  un  membre  de  la  famille  à  une  personne  juive.

La  population  juive  en  Allemagne  (environ  118ÿ000  personnes  en  2018ÿ;  0,14ÿ%  de  la  population  générale155)  est  beaucoup  plus  

faible  qu'en  France  (environ  446ÿ000  personnes  en  2018ÿ;  0,69ÿ%  de  la  population  générale).

d'attaques  antisémites  ont  eu  lieu  ces  dernières  années.  En  août  2014,  une  école  juive  a  été  vandalisée  et,  le  même  mois,  un  

journaliste  radio  portant  une  calotte  juive  a  été  attaqué  et  expulsé  d'un  café  par  un  groupe  d'hommes.  Lors  de  l'attentat  terroriste  à  

Copenhague  les  14  et  15  février  2015,  un  agent  de  sécurité  juif  a  été  tué  devant  une  synagogue  dans  laquelle  se  tenait  une  bar  

mitzvah.  Aussi

Par  exemple,

premier  coordinateur  pour  la  lutte  contre  l'antisémitisme  et  la  promotion  de  la  vie  juive151).  Le  Parlement  encourage  les  États  

membres  à  inclure  l'antisémitisme  comme  circonstance  aggravante  en  matière  pénale,  à  condamner  systématiquement  et  

publiquement  les  propos  antisémites,  à  promouvoir  l'enseignement  de  l'Holocauste  dans  les  écoles  et  à  veiller  à  ce  que  les  

enseignants  soient  correctement  formés  à  cette  tâche.  Dans  sa  résolution  du  25  octobre  2018  face  à  la  montée  de  la  violence  

néofasciste  en  Europe,  le  Parlement  européen  a  appelé  les  États  membres  à  condamner  et  à  contrecarrer  toutes  les  formes  de  

négation  de  l'Holocauste  et  à  promouvoir  l'éducation  à  notre  histoire  commune,  y  compris  les  atrocités  de  la  Seconde  Guerre  

mondiale,  telles  que  l'Holocauste,  et  la  déshumanisation  systématique  de  ses  victimes  pendant  plusieurs  années..152

Néanmoins,  un  certain  nombre

le  9  octobre  2019,  un  extrémiste  de  droite  lourdement  armé  a  tenté  de  s'introduire  de  force  dans  une  synagogue  de  Halle,  dans  

l'intention  d'assassiner  les  fidèles  rassemblés  pour  la  fête  de  Yom  Kippour.  Sa  tentative  a  échoué,  mais  l'agresseur  a  tout  de  même  

réussi  à  tuer  deux  personnes  au  hasard157.

FRA  (2020),  Antisémitisme  –  Aperçu  des  incidents  antisémites  enregistrés  dans  l'Union  européenne  2010-2020,  p.  45-46,  
disponible  sur :  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-antisemitism-overview-2010-2020_en.pdf.

Le  5  octobre  2021,  la  Commission  européenne  a  publié  la  stratégie  de  l'UE  sur  la  lutte  contre  l'antisémitisme  et  la  promotion  de  la  vie  

juive  (2021-2030)153.  La  Stratégie,  qui  est  la  première  visant  à  combattre  l'antisémitisme  dans  l'UE,  est  structurée  autour  de  trois  

piliers :  prévenir  et  combattre  toutes  les  formes  d'antisémitisme ;  protéger  et  favoriser  la  vie  juive  dans  l'UE;  l'éducation,  la  recherche  

et  la  mémoire  de  l'Holocauste.

Le  Danemark  se  classe  comme  le  pays  avec  les  valeurs  moyennes  les  plus  élevées  de  confort  d'avoir  une  personne  juive

151

157

153

158

154

155

156

152

Machine Translated by Google

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0428_EN.html
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-antisemitism-overview-2010-2020_en.pdf


42

Hanebrink,  P.,  'Continuities  and  Change  in  Hungarian  Antisemitism,  1945–1948',  Hungary  and  the  Holocaust  Confrontation  
with  the  Past,  Actes  du  Symposium,  Center  for  Advanced  Holocaust  Studies,  United  States  Holocaust  Memorial  Museum,  2001,  
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CNCDH,  Rapport  2020,  op.  cit.,  p.  31.

Idem.

FRA,  Aperçu  des  incidents  antisémites,  op.  cit.,  p.  36.

Idem.

CNCDH,  Rapport  2020,  op.  cit.,  p.  31.

ECRI,  Rapport  sur  le  Danemark,  op.  cit.,  2017,  p.  18.

FRA,  Agence  des  droits  fondamentaux  de  l'Union  européenne,  Antisemitism:  Overview  of  Antisemitic  Incidents  Recorded  in  the  European  Union,  

2010-2020,  2021,  p.  51.

FRA,  Antisémitisme  -  Aperçu  des  incidents  antisémites  enregistrés  dans  l'Union  européenne  2010-2020,  p.  41,  disponible  sur :  https://

fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-antisemitism-overview-2010-2020_en.pdf.

FRA,  Antisémitisme  –  Aperçu  des  incidents  antisémites  enregistrés  dans  l'Union  européenne  2010-2020,  p.  51,  disponible  sur :  https://

fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-antisemitism-overview-2010-2020_en.pdf.

Selon  la  FRA,  95  %  des  personnes  interrogées  en  France  considèrent  l'antisémitisme  comme  «  un  très  gros  problème  »  ou  «  un  assez  

gros  problème  »,  la  proportion  la  plus  élevée  parmi  tous  les  États  membres.  Quatre-vingt-treize  pour  cent  des  personnes  interrogées  

ont  également  déclaré  que  le  niveau  d'antisémitisme  avait  augmenté  au  cours  des  cinq  années  précédant  l'enquête.

Aucune  donnée  officielle  sur  les  crimes  de  haine  antisémites  n'est  enregistrée  en  Hongrie167 .  Les  données  non  officielles  disponibles  

montrent  qu'au  cours  de  la  période  2013-2020,  le  nombre  d'incidents  antisémites  a  progressivement  diminué168.  En  2020,  un  nombre  

total  de  30  incidents  de  ce  type  ont  été  enregistrés169.  Les  atrocités  de  masse  et  la  discrimination  systémique  contre  les  minorités  

dans  le  passé  ne  sont  pas  pleinement  reconnues  dans  le  programme  d'histoire,  qui  a  fourni  une  base

Cependant,  l'église  a  été  vandalisée  la  veille.  159  Le  nombre  de  crimes  extrémistes  enregistrés  ciblant  des  Juifs  est  passé  de  cinq  en  

2011  à  79  en  2020.

Hanebrink,  P.,  'Antisemitism  in  an  Era  of  Transition:  Continuities  and  Impact  in  Post-Communist  Poland  and  Hungary',  Guesnet,  
F.  and  Jones,  G.  (eds.),  Frankfurt  am  Main:  Peter  Lang,  2014,  Slavic  review ,  Vol.  74  (3),  2015,  p.  624–625,  disponible  sur :  
https://www.peterlang.com/document/1047973

Le  nombre  d'actions  et  de  menaces  antisémites  enregistrées  a  augmenté  pendant  deux  années  consécutives  de  2017  à  2019,  avant  

de  chuter  de  687  actions  et  menaces  antisémites  en  2019  à  339  en  2020.  Le  plus  grand  nombre  d'actions  et  de  menaces  antisémites  

sur  la  période  2010-2020  a  été  enregistré  en  2014  (851  cas).

l'antisémitisme  en  Hongrie  est  le  manque  de  données  officielles,  qui  ne  sont  pas  ventilées  par  type  de  crime  de  haine.166

en  2015,  une  congrégation  d'église  à  Copenhague  a  invité  un  rabbin  à  parler  pendant  le  service  du  dimanche.

En  Hongrie,  bien  que  l'antisémitisme  ait  été  officiellement  renoncé  après  1945  (toutes  les  lois  antisémites  étaient  raciales

L'un  des  principaux  problèmes  d'évaluation  de  l'ampleur  de  l'a  persisté  tout  au  long  de  l'ère  communiste.

la  discrimination  au  niveau  de  l'État  et  de  la  société,  en  particulier  à  l'encontre  des  minorités  rom  et  juive,

Le  rapport  CNCDH  2020  s'est  concentré  sur  l'émergence  de  discours  antisémites  en  ligne,  notamment  sur  YouTube.  L'opposition  à  la  

réponse  du  gouvernement  à  la  pandémie  de  COVID  s'est  également  cristallisée  autour  d'éléments  tels  que  l'antisémitisme,  avec  des  

pancartes  antisémites  apparaissant  lors  de  certaines  manifestations.163

L'antisémitisme  est  un  phénomène  paradoxal  en  France.  Alors  que  plus  de  90  %  de  la  population  estime  que  les  Juifs  sont  des  «  

Français  comme  les  autres  »,  une  minorité  significative  (22  %)  de  la  population  est  d'accord  avec  l'affirmation  selon  laquelle  «  les  Juifs  

ont  trop  de  pouvoir  en  France  ».  Près  de  la  moitié  des  personnes  interrogées  sont  d'accord  avec  des  affirmations  telles  que  «ÿles  Juifs  

ont  un  rapport  particulier  à  l'argentÿ» (48ÿ%)  ou  «ÿpour  les  Juifs  français,  Israël  est  plus  important  que  la  Franceÿ» (49ÿ%).

abrogé  et  de  nombreux  politiciens  et  intellectuels  antisémites  de  premier  plan  ont  été  jugés),
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Peu  avant  la  Première  Guerre  mondiale,  l'antisémitisme  dans  le  pays  a  surtout  pris  la

les  manuels  scolaires  minimisent  les  atrocités  subies  par  les  Juifs  et  les  Roms  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale  et  

recommandent  comme  matériel  de  lecture  les  œuvres  d'auteurs  ouvertement  antisémites.La  Constitution  de  2011  ne  reconnaît  pas  

les  crimes  de  guerre  et  les  crimes  contre  l'humanité  commis  dans  la  période  1920-1944  par  des  formations  d'extrême  droite  et  les  

forces  de  sécurité  de  l'État  hongrois  indépendant,  non  seulement  contre  "la  nation  hongroise  et  ses  citoyens",  mais  aussi  contre  

Autres  personnes.

En  Lituanie,  les  sentiments  antisémites  ont  éclaté  et  sont  apparus  au  premier  plan  en  2019  en  relation  avec  la  réévaluation  de  

l'héritage  de  certaines  personnalités  historiques  qui  ont  joué  un  rôle  dans  l'indépendance  de  la  Lituanie,  à  la  lumière  de  leur  rôle  

anti-juif  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale.

En  Roumanie,  le  nombre  d'incidents  antisémites  est  passé  de  7  en  2010  à  18  en  2020,  avec  un  pic  à  22  en  2017.  marqué  par  la  

violence  antisémite  organisée  et  les  mouvements  contre  les  Juifs  roumains,  soutenus  par  des  intellectuels  roumains  et  culminant  

avec  l'Holocauste  de  la  Roumanie.

Pendant  la  période  communiste,  les  Juifs  roumains  étaient  perçus  comme  des  victimes  du  fascisme  et  des  crimes  de  guerre.

Par  exemple,  l'histoire

Néanmoins,  l'antisémitisme  continue  d'exister  dans  le  pays  à  cette  époque,  bien  qu'exprimé  sous  une  forme  différente,  à  savoir  

les  accusations  portées  par  la  société  roumaine  contre  les  Juifs  d'être  responsables  de  l'émergence  du  régime  communiste.  Plus  

tard,  pendant  le  communisme,  l'antisémitisme  s'est  développé  (qui  s'est  manifesté,  par  exemple,  dans  le  vandalisme  des  temples  

juifs).  Après  la  fin  du  communisme,  l'antisémitisme  s'est  poursuivi  à  travers  le  nationalisme  antisémite,  une  poussée  vers  la  

réhabilitation  du  maréchal  Antonescu,  ainsi  que  l'émergence  de  programmes  politiques  et  de  structures  organisationnelles  radicales  

rappelant  les  mouvements  légionnaires  de  l'entre-deux-guerres.

Les  initiatives  de  la  municipalité  de  Vilnius  visant  

à  renommer  certaines  rues  ou  à  supprimer  des  plaques  commémoratives  se  sont  heurtées  à  une  opposition,  ainsi  qu'à  une  

recrudescence  des  incidents  impliquant  la  profanation  de  tombes  juives,  de  lieux  de  culte  et  d'autres  lieux  d'importance  symbolique  

pour  la  communauté  juive.  Cependant,  le  nombre  d'incidents  antisémites  enregistrés  est  relativement  faible  (trois  en  2020,  cinq  en  

2019  et  un  en  2018).

De  nombreux  immigrants,  réfugiés  et  demandeurs  d'asile  qui  font  l'objet  de  manifestations  de  racisme,  de  discrimination  raciale,  

de  xénophobie  et  de  l'intolérance  qui  y  est  associée  sont  également  confrontés  à  d'autres  formes  de  racisme  (telles  que  l'afrophobie

un.  Aperçu

pour  la  résurgence  de  l'antisémitisme  extrémiste,  notamment  chez  les  jeunes.
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abs/10.1080/14675986.2013.782735.

Idem.  p.  95.

FRA,  Aperçu  de  l'antisémitisme  2020,  op.  cit.,  p.  71.

Carsocea  R.,  'L'antisémitisme  en  Roumanie :  héritages  historiques,  défis  contemporains',  Série  ECMI  Working  Papers  No.

Halmai,  G.,  'Silence  of  Transitional  Constitutions:  The  "Invisible  Constitution"  Concept  of  the  Hungarian  Constitutional  Court',  International  
Journal  of  Constitutional  Law,  2018,  Volume  16,  Issue  3,  pp.  969-984,  disponible  sur :  https:/ /academic.oup.com/icon/article/

16/3/969/5165820.
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Entretien  avec  un  représentant  de  la  société  civile  réalisé  le  28  septembre  2021.

Déclaration  et  programme  d'action  de  Durban  (DDPA),  tels  qu'adoptés  lors  de  la  Conférence  mondiale  contre  le  racisme,  la  

discrimination  raciale,  la  xénophobie  et  l'intolérance  qui  y  est  associée  en  2001  et  révisés  en  2009,  disponibles  sur :  https://www.un.org/

en/durbanreview2009/  pdf/Durban_Review_outcome_document_En.pdf.

Voir  l'annexe  E.  Rapport  national  –  France  pour  une  description  des  vérifications  des  documents  d'identité  dans  le  pays.

COMPAS,  Safe  Reporting  of  Crime  for  Victims  and  Witnesses  with  Irregular  Migration  Status  in  Belgium,  septembre  2019,  disponible  

sur :  https://www.compas.ox.ac.uk/project/safe-reporting-of-crime-for-victims  -et-témoins-de-statut-de-migrant-irrégulier-aux-etats-unis-et-

en-europe/.

ENAR,  Migrants,  Speak  up :  Ce  que  les  migrants  nous  disent  de  leurs  expériences  de  vie  dans  l'Union  européenne,  2017,  disponible  sur :  

https://www.enar-eu.org/IMG/pdf/enar_survey_migrants_speak_up_key_findings_final_lr.pdf.

Entretien  avec  une  organisation  de  la  société  civile  européenne  réalisé  le  22  septembre  2021.

Voir,  par  exemple,  PICUM,  Prévenir  les  préjudices,  promouvoir  les  droits :  assurer  la  sécurité,  la  protection  et  la  justice  pour  les  personnes  ayant  

un  statut  de  séjour  précaire  dans  l'UE,  2021,  p.  4,  disponible  sur :  https://picum.org/wp-content/uploads/2021/02/Preventing-harm  promouvoir-

rights_EN.pdf.

PICUM,  «  Quelle  justice  pour  les  sans-papiers ?  »,  22  février  2021,  disponible  sur :  https://picum.org/what-justice-for  undocumented-

migrants/.

Il  existe  des  exemples  intéressants  d'États  membres  qui  tentent  de  découpler  l'immigration  et  l'application  de  la  loi  dans  le  but  de  

renforcer  la  confiance  avec  les  institutions  étatiques.  Aux  Pays-Bas,  l'initiative  Free  In  Free  Out  permet  aux  migrants  en  situation  

irrégulière  d'entrer  librement  dans  un  poste  de  police  pour  signaler  un  crime  avec  l'assurance  qu'ils  le  feront  En  Irlande,  la  police  ne  

s'implique  pas  dans

Le  couplage  du  contrôle  de  l'immigration  et  de  l'accès  aux  services  (dont  la  police)  est  l'un  des  traits  distinctifs  du  racisme  et  de  la  

discrimination  à  l'égard  des  migrants.

la  migration  fait  craindre  aux  personnes  sans  papiers  de  s'adresser  aux  autorités  publiques,  et  en  particulier  à  la  police,  car  elles  

risquent  d'être  détenues  et  expulsées.  la  frontière  entre  l'application  des  règles  d'immigration  et  l'application  de  la  loi  n'est  pas  claire.  

De  plus,  dans  les  pays  où  les  contrôles  de  police  sont  relativement  fréquents  et  résultent  souvent  d'un  profilage  racial  (comme  la  

France  ou  la  Belgique),

partir  librement,  malgré  leur  statut  d'immigration.  cas  

d'immigration,  ce  qui  signifie  que  les  crimes  sexuels  et  la  violence  à  l'égard  des  femmes  peuvent  être  signalés  par  des  migrants  en  

situation  irrégulière  sans  craindre  d'être  expulsés.  les  zones  refusent  de  suivre  les  cas  de  migrants  irréguliers  lorsque  des  informations  

ont  été  recueillies  par  le  biais  d'autres  enquêtes.

la  crainte  d'être  identifié  comme  migrant  en  situation  irrégulière  ou  en  séjour  prolongé  rend  les  

migrants  en  situation  irrégulière  particulièrement  vulnérables  et  réduit  la  confiance  dans  les  institutions,  y  compris  la  police.

La  criminalisation  de  l'irrégulier

ou  l'islamophobie,  qui  sont  discutés  ci-dessus).  La  Déclaration  de  Durban  révisée  en  2009177  a  noté  que  la  discrimination  et  la  

xénophobie  à  l'encontre  des  migrants  sont  l'une  des  principales  sources  du  racisme  contemporain.

Il  existe  également  des  preuves  qu'en  Belgique,  certains  policiers

En  tant  que  tel,  le  racisme  contre  les  migrants  est  considéré  comme  une  forme  spécifique  de  racisme,  car  les  migrants  sont  exposés  

au  racisme  en  raison  de  leur  statut  de  migrant.

b.  Racisme  contre  les  migrants  dans  les  États  membres

En  2017,  ENAR  a  mené  une  enquête  en  ligne  auprès  des  migrants  arrivés  en  Allemagne,  en  Grèce,  en  Hongrie,  en  Italie  et  en  Suède  

au  cours  des  cinq  dernières  années.  L'enquête  a  révélé  des  niveaux  élevés  de  discrimination  et  de  violence  verbale.  Plus  des  trois  

quarts  des  migrants  interrogés  (77%)  ont  déclaré  avoir  des  difficultés  à  trouver  un  logement.  Un  tiers  des  répondants  ont  été  victimes  

de  violence  verbale  et  12,6  %  ont  été  victimes  de  discrimination  au  travail.  Un  autre  problème  important  est  le  faible  signalement  des  

crimes  et  des  abus

liés  à  une  crainte  d'expulsion  compte  tenu  de  leur  statut.

Traditionnellement,

COMPASS,  Safe  Reporting  of  Crime  for  Victims  and  Witnesses  with  Irregular  Migration  Status  in  the  Netherlands,  septembre  
2019,  pp.  15-18,  disponible  sur :  https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/  SR19-Pays-Bas-rapport-pays.pdf.

Le  racisme  et  la  discrimination  à  l'égard  des  immigrés  sont  particulièrement  marqués  dans  les  pays  situés  sur  les  principales  routes  

migratoires,  ainsi  que  dans  les  pays  d'accueil  des  migrants.
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Reuters  (2018),  «  Racist  violence  creeping  up  in  Greece,  report  finds  »,  28  mars  2018,  disponible  sur :

Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge,  Migrationsbericht  des  Bundesamtes  für  Migration  und  Flüchtlinge  im  Auftrag  der  
Bundesregierung,  Migrationsbericht  2015,  p.  15,  disponible  sur :  https://www.bamf.de/SharedDocs/Anl  agen/EN/Forschung/
Migrationsberichte/migrationsbericht  2015.html?nn=403964.

HCR,  Réseau  d'enregistrement  de  la  violence  raciste.  Rapport  annuel  2020,  disponible  sur :  https://www.unhcr.org/gr/en/19763-
racist  violence-recording-network-annual-report-2020.html.

https://www.Reuters.com/article/us-greece-racism-idUSKBN1H41VF.

Reuters  (2018),  «  Racist  violence  creeping  up  in  Greece,  report  finds  »,  28  mars  2018,  disponible  sur :  https://www.Reuters.com/
article/us-greece-racism-idUSKBN1H41VF.

Pew  Research  Center,  Europe's  Growing  Muslim  Population,  2017,  disponible  
sur :  https://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-  growing-muslim-population/.

Bajomi-Lázár,  P.,  «  Une  campagne  anti-migration  et  son  impact  sur  l'opinion  publique :  le  cas  hongrois  »,  European  Journal  of  
Communication,  vol.  34  (6),  2019,  p.  619-628,  disponible  sur :  https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0267323119886152.

Selon  certains  observateurs  indépendants,  tels  que  Bajomi-Lázár,  en  Hongrie ,  la  campagne  anti-migration  lancée  par  le  parti  au  

pouvoir  Fidesz  entre  2015  et  2016  est  considérée  comme  un  facteur  important  de  l'augmentation  ultérieure  des  attitudes  xénophobes,  

de  45ÿ%  en  2015  à  54ÿ%  en  2016.

Ces  chiffres  mettent  en  évidence  l'impact  significatif  de  l'afflux  de  migrants  sur  le  pays.  L'un  des  effets  de  l'afflux  a  été  une  

augmentation  de  la  popularité  et  de  la  propagation  des  idéologies  xénophobes  parmi  certains  segments  de  la  société  grecque,  

donnant  lieu  à  des  formes  organisées  de  violence  raciste.

Soixante  seize

Voir  les  données  du  HCR  disponibles  sur :  https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179.

l'intolérance  et  l'hostilité  à  l'«  altérité  »  s'expriment  le  plus  puissamment  dans  la  déclaration  ouverte  du  Premier  ministre  selon  laquelle  

«  nous  [les  Hongrois]  ne  voulons  pas  devenir  divers  d'une  manière  qui  nous  mélange,  notre  couleur,  notre

La  Grèce  a  vu  l'arrivée  de  plus  de  850  000  migrants  en  2015  et  173  000  en  2016,  et  plus  de  135  000  depuis188.

Kalmar,  I.,  «  Islamophobie  et  antisémitisme :  le  cas  de  la  Hongrie  et  le  «  complot  de  Soros  »,  Patterns  of  Prejudice,  vol.  
54  (1-2),  2020,  p.  182-198,  disponible  sur :  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0031322X.2019.1705014.

De  plus,  la  plupart  des  attaques  sont  perpétrées  dans  les  espaces  publics,  les  transports  en  commun,  les  magasins,  les  banques  et  

les  restaurants.  Ces  dernières  années,  les  ONG  ont  à  plusieurs  reprises  mis  en  garde  contre  l'augmentation  du  nombre  d'attaques  

contre  les  réfugiés  et  les  migrants.

accusé  de  parrainer  l'installation  de  migrants  musulmans  en  Europe.

l'indice  des  politiques  d'intégration  des  migrants  (MIPEX),  entre  2014  et  2019,  les  progrès  de  l'Allemagne  dans  la  création  de  politiques  

d'intégration  plus  inclusives  ont  ralenti.  En  outre,  selon  les  résultats,  l'approche  de  l'Allemagne  n'offre  pas  de  sécurité  à  long  terme  

aux  migrants  non  européens  et  les  protections  contre  la  discrimination  sont  «  l'une  des  plus  faibles  »  de  tous  les  pays  étudiés.

%  des  répondants  à  un  sondage  d'opinion  publique  de  2016  ont  exprimé  des  attitudes  anti-musulmanes,  malgré  la  très  faible  présence  

musulmane  dans  le  pays  (0,4  %  de  la  population).  193En  raison  du  pluralisme  limité  dans  les  médias  et  la  politique,  le  discours  anti-

migrants  et  anti-musulmans  a  imprégné  le  discours  public,  ciblant  les  migrants  ainsi  que  les  acteurs  civiques,  tels  que  le  milliardaire  

juif  américain  George  Soros,  qui  a  été

Les  réfugiés,  les  

demandeurs  d'asile  et  les  migrants  économiques  ont  été  la  cible  principale  des  groupes  d'extrême  droite,  qui  se  livrent  à  des  

agressions  physiques  et  verbales,  au  harcèlement  et  aux  menaces,  au  blocage  des  ports  de  débarquement,  à  l'incendie  criminel  des  

sites  d'hébergement  et  aux  dommages  aux  biens  personnels.  Ces  groupes  extrémistes  d'extrême  droite  agissent  comme  des  équipes  

d'autodéfense,  s'attribuant  eux-mêmes  la  tâche  de  faire  respecter  la  loi.  En  effet,  il  est  rapporté  que  sur  107  cas  d'attaques  enregistrés,  

77  incidents  ont  été  perpétrés  par  un  groupe  d'au  moins  deux  personnes.190

Le  climat  général  de

L'  Allemagne  est  depuis  longtemps  l'une  des  principales  destinations  de  la  migration  irrégulière  en  Europe.  En  2015,  au  plus  fort  de  

la  crise  migratoire,  l'Allemagne  a  accueilli  environ  890  000  migrants.  186Cependant,  les  mouvements  anti-immigrés  en  Allemagne  se  

sont  depuis  multipliés  et  sont  de  plus  en  plus  mainstream.  Selon  les  conclusions  de
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En  Lituanie,  la  discrimination  anti-migrants  touche  principalement  les  personnes  de  couleur,  tandis  que  les  immigrés  

ethniques  russes  ou  polonais,  par  exemple,  ne  sont  pas  ciblés  aussi  souvent.  La  vague  d'immigration  de  2015  n'a  pas  

entraîné  un  afflux  important  de  réfugiés  en  Lituanie.  Malgré  la  réalité  sur  le  terrain,  le  discours  et  les  perceptions  des  

citoyens  ont  été  négativement  affectés,  et  les  sentiments  anti-migrants  ont  également  été  attisés  par  des  nouvelles  et  des  

incidents  dans  d'autres  pays  de  l'UE.  Plus  récemment,  en  raison  de  tensions  géopolitiques  avec  la  Biélorussie,  un  nombre  

important  d'immigrants  des  pays  du  Moyen-Orient  ont  été  encouragés  à  traverser  la  frontière  entre  la  Biélorussie  et  Cela  

a  accru  les  tensions  dans  la  société,  y  compris  certaines  déclarations  discriminatoires  de  

politiciens,  de  personnalités  et  de  représentants  de  les  établissements  de  l'État.  200Selon  l'enquête  de  2019,  avant  même  

la  crise  migratoire  actuelle,  les  musulmans  et  les  réfugiés  faisaient  partie  des  groupes  les  plus  mal  perçus  dans  le  pays.

En  Roumanie  également,  la  crise  des  réfugiés  de  2015  dans  l'UE  s'est  accompagnée  d'une  montée  des  sentiments  anti-

migrants  et  anti-musulmans.  Dans  le  cas  des  musulmans,  le  racisme  a  été  exacerbé  par  la  manipulation  des  médias  et  

l'association  présumée  des  musulmans  et  des  migrants  avec  le  terrorisme.  Suite  à  la  politisation  de  la  crise  de  l'immigration,  

le  débat  politique  de  droite  a  trouvé  un  terreau  fertile  pour  exploiter  les  problèmes  sociaux  et  économiques  de  la  population  

en  faisant  de  «  l'autre  »  un  bouc  émissaire.  Le  rapport  2017  «  I  Get  You  »  du  JRS  Roumanie  affirme  que  l'opinion  publique  

est  manipulée  par  le  débat  politique  pour

Dans  le  cadre  de  la

Lituanie  et  Pologne.

traditions,  notre  culture  nationale  se  mêlant  à  d'autres.  Nous  ne  voulons  pas  cela.  […]'.

afflux  de  réfugiés,  le  gouvernement  a  mis  en  œuvre  des  politiques  anti-migration  sévères,  présentées  comme  nécessaires  

pour  «ÿdéfendreÿ»  la  nation.

En  2015,  l'Italie  est  devenue  l'une  des  principales  routes  empruntées  par  les  migrants,  les  réfugiés  et  les  demandeurs  

d'asile  cherchant  à  rejoindre  l'UE  depuis  l'Afrique  du  Nord.  La  crise  sans  précédent  a  laissé  l'Italie  supporter  un  nombre  

disproportionnellement  élevé  de  migrants.  Cela  a  conduit  à  une  augmentation  de  la  rhétorique  anti-migrants  et  à  une  

augmentation  de  la  part  des  voix  des  partis  adoptant  une  rhétorique  anti-immigration,  conduisant  à  la  victoire  du  cartel  

électoral  dirigé  par  la  Lega  Nord,  suivi  du  Movimento  5  Stelle  (M5S) .  Les  partis  politiques  déploient  une  rhétorique  anti-migrants.

Selon  certains  médias,  la  Lega  et  Fratelli  d'Italia  ont  toutes  deux  joué  sur  la  peur  des  migrants  après  qu'une  femme  de  18  

ans  aurait  été  assassinée  par  un  immigrant  clandestin  à  Macerata  début  2018.  Quelques  jours  plus  tard,  un  extrémiste  

d'extrême  droite,  a  blessé  six  migrants  africains  lors  d'une  fusillade  qui,  selon  lui,  était  une  vengeance  pour  le  meurtre.198

La  résolution  du  Parlement  européen  du  10  juin  2015  sur  la  situation  en  Hongrie  

a  dénoncé  la  consultation  publique  sur  la  migration  lancée  par  le  gouvernement  hongrois,  affirmant  que  le  gouvernement  

s'appuyait  sur  des  idées  fausses  xénophobes,  stigmatisant  les  demandeurs  d'asile  comme  des  migrants  sociaux  et  des  

menaces  pour  la  sécurité.

The  Guardian,  «  Le  succès  des  frères  d'extrême  droite  d'Italie  suscite  des  craintes  de  renaissance  fasciste  »,  3  août  2021,  

disponible  sur :  https://www.theguardian.com/world/2021/aug/03/success-of-far-  droite-frères-d'italie-soulève-craintes-d'un-renouveau-fasciste.

Parlement  européen,  Résolution  du  Parlement  européen  sur  la  situation  en  Hongrie,  2015/2700(RSP),  2015,  disponible  sur :  https://
www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0227_EN.html.

apklausos  2019  m.  Rezultatai,  disponible  sur :  http://www.ces.lt/wp-content/uploads/2010/02/Visuomen%C4%97s  nuostatos-

apklausos-rezultatai_20191.pdf.

Euro|topics,  'Migrant  crossings:  escalation  in  Lithuania?',  5  août  2021,  disponible  sur :  https://
www.eurotopics.net/en/265406/migrant-crossings-escalation-in-lithuania.

EELN  (European  Equality  Law  Network),  Non-discrimination  in  Hungary,  Country  report,  2020a,  p.  124,  disponible  sur :  https://

www.equalitylaw.eu/country/hungary.

Des  exemples  de  telles  déclarations  peuvent  être  trouvés  sur  https://www.euronews.com/2021/10/01/in-lithuania-anti-migrant  rhetoric-

hardens-as-europe-awaits-brussels-next-move.

Krekó,  P.,  Hunyadi,  B.  et  Szicherle,  P.,  'Anti-Muslim  Populism  in  Hungary:  From  the  Margins  to  the  Mainstream',  Brookings,  2019,  

disponible  sur :  https://www.brookings.edu/research /anti-musulman-populisme-en-hongrie-des-  marges-au-mainstream/.

Trente-neuf  pour  cent  des  personnes  interrogées  ne  voudraient  pas  que  des  musulmans  vivent  dans  leur  quartier,  et  27,4  %  pensent  la  même  

chose  des  réfugiés.  Voir  CES,  Lietuvos  socialiniÿ  tyrimÿ  centro  etniniÿ  tyrimÿ  instituto  užsakymu  atliktos  visuomenÿs  Nuostatÿ

195

199

196

201

197

197

201

200

195

196

198

199

Machine Translated by Google

http://www.ces.lt/wp-content/uploads/2010/02/Visuomen%C4%97s-nuostatos-apklausos-rezultatai_20191.pdf
https://www.brookings.edu/research/anti-muslim-populism-in-hungary-from-the-margins-to-the-mainstream/


Protection  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale,  et  le  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme

PE  730.304 47

202

203

206

204

206

209

202

207

204

203

208

205

ScandAsia  –  Nordic  News  and  Business  Promotion  in  Asia,  «  Les  Danois  avec  des  gènes  asiatiques  signalent  le  racisme  à  la  suite  de  la  pandémie  de  

Covid-19,  7  septembre  2021  »,  disponible  sur :  https://scandasia.com/danes-with-asian-genes  -signaler-le-racisme-en-suite-de  -la-pandémie-de-covid-19/.

Voir  par  exemple  Roy,  O.  (2005),  Islam  et  Occident,  Paris.

Idem.

CNCDH,  Rapport  2020  sur  la  lutte  contre  le  racisme,  l'antisémitisme  et  la  xénophobie,  juillet  2021,  disponible  sur :  https://www.cncdh.fr/fr/publications/

rapport-2020-sur-la-lutte-contre-  le-racisme-lantisemitisme-et-la-xenophobie.

Idem.

JRS  Roumanie,  je  te  comprends  –  Promouvoir  les  meilleures  pratiques  pour  prévenir  le  racisme  et  la  xénophobie  envers  les  migrants  forcés  par  la  

construction  communautaire,  JRS  Europe,  2017,  p.  4,  disponible  sur :  https://jrseurope.org/wp-content/uploads/sites/19/2018/01/I  Get-You-Romanian-

report.pdf.

Bard,  P.  et  Uszkiewicz,  E.,  'Hate  Crimes  in  Hungary  during  the  Coronavirus  Outbreak',  2020,  disponible  en  ligne  sur :  https://jog.tk.hu/en/blog/

2020/06/hate-crimes-in  -hongrie-pendant-l'épidémie-de-coronavirus.

Voir  par  exemple  Al  Jazeera,  «  Le  coronavirus  invite  la  sinophobie  «  hystérique,  honteuse  »  en  Italie  »,  18  février  2020,  disponible  sur  https://

www.aljazeera.com/news/2020/2/18/coronavirus-prompts-hysterical-shameful  -sinophobie-en-italie.  De  plus  amples  informations  sur  le  racisme  anti-

asiatique  en  Italie  sont  disponibles  dans  le  rapport  national  à  l'annexe  G.

Il  existe  bien  sûr  d'autres  formes  de  racisme  visant  diverses  communautés  en  Europe.  Certaines  formes  de  racisme  

présentent  des  caractéristiques  très  similaires  à  celles  énumérées  ci-dessus  dans  les  sous-sections  2.1.1  à  2.1.5.  Le  racisme  

envers  les  personnes  d'origine  maghrébine,  très  répandu  dans  certains  pays  comme  la  France,  est  souvent  amalgamé  à  

l'islamophobie  car  les  communautés  visées  sont  les  mêmes205.

En  France,  plus

Le  rapport  susmentionné  cite  un  rapport  de  2016

30  %  des  personnes  identifiées  comme  asiatiques  ont  déclaré  avoir  subi  des  actes  racistes  depuis  janvier  2020,  tandis  que  

plus  de  la  moitié  ont  déclaré  s'être  vu  refuser  l'entrée  dans  des  lieux  publics  ou  privés.  207En  Hongrie,  la  montée  de  la  

xénophobie  anti-asiatique  a  été  particulièrement  prononcée,  due  dans  une  large  mesure  à  la  prolifération  des  fake  news  et  

de  la  désinformation.  Il  y  a  eu  des  cas  d'infractions  à  caractère  raciste  visant  des  personnes  d'ascendance  asiatique.  Un  

exemple  frappant  est  celui  d'un  étudiant  universitaire  asiatique  qui  a  été  insulté  dans  la  rue  de  Pécs,  en  réponse  à  quoi  le  

recteur  de  l'institution  a  publié  une  lettre  ouverte  appelant  la  population  locale  à  ne  pas  agresser  les  étudiants  étrangers.208  

En  Italie,  une  augmentation  des  Des  sentiments  et  des  actes  anti-asiatiques  ont  également  été  signalés,  notamment  des  

attaques  et  des  boycotts  de  magasins  appartenant  à  des  personnes  perçues  comme  asiatiques.209

Le  rapport  note  également  la  survenue  d'attaques  racistes  contre  des  réfugiés  musulmans,  en  particulier  pendant  la  période  

la  plus  intense  de  la  crise  des  réfugiés.  Par  exemple,  en  2016,  deux  femmes  syriennes  ont  été  agressées  dans  la  rue  à  

Bucarest  parce  qu'elles  portaient  le  hijab.

Une  autre  forme  de  racisme,  qui  a  été  mise  en  évidence  ces  dernières  années,  notamment  en  raison  de  la  pandémie  de  

COVID-19,  est  le  racisme  anti-asiatique.  Au  Danemark,  certaines  preuves  suggèrent  que  les  Danois  d'origine  asiatique  

sont  de  plus  en  plus  victimes  d'attaques  racistes  depuis  le  début  de  la  pandémie.

La

Une  autre  forme  de  racisme  est  le  racisme  ciblant  les  peuples  autochtones.  Ces  groupes  comprennent  la  population  Saami  

en  Suède  et  les  Inuits  (Groenlandais)  au  Danemark.  Dans  ce  dernier  cas,  les  personnes  d'  origine  inuite  groenlandaise  au  

Danemark  sont  confrontées  à  un  certain  nombre  de  défis  pour  jouir  de  l'égalité

pensant  que  «  l'immigration  prend  des  emplois  à  la  population  locale,  fait  baisser  les  salaires  et  met  la  pression  sur  les  

services  publics  »  et  que  «  les  allocations  d'aide  reçues  par  les  demandeurs  d'asile  sont  plus  élevées  que  ce  que  gagnent  

certains  travailleurs  locaux  ».  Le  rapport  attribue  les  craintes  et  les  préoccupations  anti-migrants  au  simple  fait  que  la  

population  majoritaire  ne  reçoit  toujours  pas  d'informations  correctes  sur  les  questions  concernant  la  migration  forcée  et  est  

influencée  par  le  discours  de  haine  généralisé.  enquête  sur  la  perception  des  Roumains  de  la  crise  des  immigrés  de  2015.  

Cinquante-quatre  pour  cent  des  répondants  n'étaient  pas  d'accord  avec  la  présence  de  réfugiés  en  Roumanie  par  «  crainte  

d'une  explosion  de  violence  ou  de  guerre  sociale,  de  différences  culturelles  et  de  coutumes,  d'une  éventuelle  instabilité  

économique  au  niveau  national  ou  européen  ».

Autres  formes  de  racisme2.1.6.
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Police  et  application  de  la  loi2.2.1.

212

215

210

211

213

214 ENAR,  Policing  racialised  groups  –  briefing:  Disproportionate  police  brutality,  violence  and  racial  profiling  (2020),  disponible  sur :  https://www.enar-

eu.org/Policing-racialised-groups-briefing-paper.

ENAR,  «  Une  feuille  de  route  pour  les  institutions  de  l'UE  pour  lutter  contre  le  racisme  structurel  »,  juin  2020,  disponible  sur :  https://www.enar-

eu.org/A  roadmap-for-EU-institutions-to-address-structural-racism.

ECRI,  Rapport  sur  le  Danemark,  op.  cit.,  p.  26f.

Voir  par  exemple  Liam  Kennedy,  «  «  This  is  Not  America  » :  States  of  Emergency  in  Europe  »,  European  journal  of  American  studies  [En  ligne],  

15-4  |  2020,  En  ligne  depuis  le  17  décembre  2020,  connecté  le  09  juillet  2021,  disponible  sur :  http://journals.openedition.org/ejas/16368  et  Politico,  

«  Sans  aucun  doute  »  l'Europe  est  meilleure  que  les  États-Unis  sur  les  questions  raciales,  selon  le  commissaire  européen,  disponible  sur :  https://

www.politico.eu/article/margaritis-schinas-eu-better-than-us-on-race-issues/

Slaouti,  O.,  Jobard  F.,  «  Police,  justice,  État :  discriminations  raciales  »,  in  Racismes  de  France,  2020,  disponible  sur :  https://

www.cairn.info/racismes-de-france--9782348046247-page  -41.htm.

Carmichael,  S.  et  Hamilton,  CV  (1967),  Black  Power :  la  politique  de  libération  en  Amérique,  Grove.

En  France,  les  membres  des  communautés  noire,  nord-africaine,  musulmane  et  rom  ont  tous  signalé  des  cas  de  brutalités  

policières  au  fil  des  ans.213  La  brutalité  ciblant  la  population  rom  est  courante  en  Bulgarie  et  en  Roumanie.  Rapports  de  brutalités  

et  de  refoulements  illégaux  de  migrants  par  les  gardes-frontières  grecs  Ces  exemples  mettent  en  évidence  comment  certaines  

des  caractéristiques  distinctives

Les  sous-sections  suivantes  portent  sur  le  maintien  de  l'ordre  et

La  discrimination  par  les  autorités  répressives  est  un  élément  clé  du  racisme  institutionnel  et  se  produit  dans  tous  les  États  

membres.  Les  groupes  et  les  communautés  soumis  à  cette  forme  de  racisme  varient  d'un  État  membre  à  l'autre,  reflétant  souvent  

certaines  des  caractéristiques  distinctives  du  racisme  et  de  la  discrimination  dans  ces  pays.

La  vague  de  protestations  résultant  de  l'assassinat  de  George  Floyd  à  Minneapolis  a  d'abord  été

rejeté  par  les  dirigeants  européens  comme  un  "problème  importé",  soulignant  que  l'Europe  n'avait  pas  les  mêmes  problèmes  ou  

le  même  racisme  que  les  États-Unis.  215Cependant,  cela  a  forcé  des  pans  plus  larges  de  la  société  à  reconnaître  à  quel  point  les  

groupes  racialisés  en  Europe  ont  été  soumis  à  la  brutalité,  à  la  violence  et  au  profilage  racial  de  la  part  des  forces  de  l'ordre.  Les  

manifestations  en  Europe  ont  été  l'aboutissement  de  décennies  de  dichotomie  entre  les  expériences  des  groupes  racialisés  et  la  

faible  visibilité  et

du  racisme  et  de  la  discrimination  (examinés  plus  en  détail  dans  les  rapports  nationaux  présentés  en  annexe)  ont  un  impact  sur  

les  groupes  et  les  communautés  victimes  d'inconduites  policières.

traitements  et  opportunités.  Beaucoup  d'entre  eux  connaissent  de  faibles  niveaux  d'éducation  et  des  taux  de  chômage  élevés210.

et  la  police  a  également  été  révélée.

conduisant  à  des  inégalités  raciales  profondément  enracinées.  

autres  formes  de  racisme  institutionnel.

Le  fonctionnement  de  la  société  et  de  ses  institutions  est  considéré  comme  produisant  du  racisme  à  

travers  ses  structures,  qui  dominent  automatiquement  certaines  communautés  et  certains  groupes.  Une  caractéristique  importante  

du  racisme  institutionnel  est  que  le  mécanisme  peut  exister  sans  que  ceux  qui  exercent  le  pouvoir  soient  eux-mêmes  racistes.  

L'examen  du  racisme  institutionnel  permet  une  approche  plus  holistique  de  la  manière  dont  les  personnes  victimes  de  racisme  

sont  affectées.  Les  pratiques  institutionnelles,  les  politiques,  les  représentations  et  les  normes  culturelles,  ainsi  que  l'héritage  de  

l'oppression  historique  sont  toutes  des  formes  de  racisme  structurel

Le  concept  de  racisme  institutionnel  a  été  développé  aux  États-Unis  par  Stokely  Carmichael  et  Charles  V.  Hamilton.

2.2.  Racisme  institutionnel
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Le  profilage  racial,  la  violence  policière  et  la  discrimination  systémique  par  les  forces  de  sécurité  sont  un  problème  important  

et  reconnu  en  France.  En  2019,  le  Défenseur  des  droits  (l'organisme  français  pour  l'égalité)  a  constaté  que  les  pratiques  

policières  équivalaient  à  un  profilage  racial  et  social,  fondé  sur  des  ordres  discriminatoires  d'arrêter  les  "gangs  de  Noirs  et  de  

Nord-Africains"  et  l'expulsion  systématique  des  Roms.

La  pratique  policière  consistant  à  arrêter  les  gens  pour  identification

violence  contre  les  Roms  »

Des  études  menées  en  France  dans  les  

années  1980  ont  montré  qu'au  moins  depuis  les  années  1970,  la  décision  d'interpeller,  d'arrêter  et  finalement  de  poursuivre  

des  personnes  était  influencée  en  grande  partie  par  leur  apparence  physique,  le  taux  étant  beaucoup  plus  élevé  pour  les  

personnes  classées  par  la  police  comme  «  de  type  africain'  ou  'de  type  nord-africain'.

sont  cités  comme  exemples  de  pratiques  menaçant  les  droits  de  l'homme  et  les  libertés  en  

Bulgarie.  Les  récits  personnels  de  mauvais  traitements  et  de  brutalités  commis  par  la  police  à  l'encontre  des  Roms  dans  les  

registres  tenus  par  les  organisations  de  la  société  civile  pendant  des  décennies  sont  stupéfiants.

poursuites  judiciaires  parmi  les  Noirs  et  les  Nord-Africains,  leur  traitement  par  la  police  diffère  considérablement  de  la  façon  

dont  le  reste  de  la  population  est  traité.  Quarante  et  un  pour  cent  des  jeunes  noirs  ou  maghrébins  ont  déclaré  avoir  été  

interpellés  par  la  police  avec  le  «  tu  »  informel  (contre  16  %  pour  l'ensemble  de  la  population),  tandis  que  21  %  ont  déclaré  

avoir  été  insultés,  et  20  %  brutalisés  par  la  police  (contre  7%

Le  Comité220  note  également  que  les  abus  physiques  de  la  part  de  la  police  en  Bulgarie  sont  répandus  et  affectent  de  

manière  disproportionnée  les  Roms.

et  8  %  respectivement  pour  la  population  générale).  la  

vérification  est  largement  répandue  en  France  et  prend  donc  une  place  plus  importante  dans  le  débat  public.

Des  recherches  indépendantes  impliquant  des  policiers,  des  

représentants  du  système  judiciaire  et  des  membres  des  communautés  roms  et  des  études  de  cas  juridiques  en  Bulgarie,  en  

Roumanie,  en  Hongrie  et  en  Espagne  ont  conclu  que  «les  pratiques  policières  discriminatoires  et  abusives  à  l'encontre  des  

Roms  sont  répandues,  souvent  alimentées  par  des  stéréotypes  négatifs,  et  parfois  par  haine  pure  et  simple  envers  les  Roms  
».

La  possession  permanente  d'une  pièce  d'identité  en  cours  de  validité  est  obligatoire  en  France.  Les  policiers  ont  le  droit  

d'interpeller  des  personnes  au  hasard  pour  vérifier  leur  identité.  Bien  qu'il  n'y  ait  pas  de  suivi  de  la  majorité  des  contrôles  

d'identité,  ces  contrôles  représentent  près  du  quart  des  décès  résultant  d'interventions  policières  au  cours  des  40  dernières  

années.  Ces  décès  touchent  de  manière  disproportionnée  les  populations  vivant  en  banlieue  aux  mauvaises  conditions  de  vie

reconnaissance  de  ces  expériences  par  la  majorité. Au-delà  de  la  brutalité  policière,  le  

nombre  disproportionné  de  personnes  racisées  arrêtées  par  la  police  est  un  autre  problème.  Selon  la  FRA,  41ÿ%  des  

personnes  d'ascendance  africaine/Européens  noirs  contrôlés  par  la  police  au  cours  des  cinq  années  précédant  l'enquête  ont  

qualifié  le  contrôle  le  plus  récent  de  profilage  racial.

L'Helsinki  bulgare

Au-delà  des  taux  plus  élevés  de

En  Bulgarie,  par  exemple,  les  traitements  violents  par  la  police  et  les  "délits  impliquant  des  violences  ou  des  menaces  de

Slaouti,  O.,  Jobard,  F.,  "Police,  justice,  État :  discriminations  raciales",  in  Racismes  de  France,  2020,  p.  41,  disponible  sur :  https://

www.cairn.info/racismes-de-france--9782348046247-page-41.htm.

Institut  DeZIM,  Notes  de  recherche,  Black  Lives  Matter  in  Europe  Transnational  Diffusion,  Local  Translation  and  Resonance  of  Anti-Racist  

Protest  in  Germany,  Italy,  Denmark  and  Poland,  disponible  sur :  https://www.dezim  institut.de/fileadmin/Publikationen/  Research_Notes/
DeZIM_Research_Notes_06_RZ_210702_web-1.pdf

Comité  bulgare  d'Helsinki  (2021),  Rapports  officiels  et  signaux  de  violence  policière  par  des  membres  du  ministère  de  l'Intérieur.

Idem.  p.  43.

FRA,  Être  noir  dans  l'UE,  op.  cit.

US  DOS  (2021),  op.  cit.,  p.  3

Fair  Trials  (2020),  Uncovering  Anti-Roma  Discrimination  in  Criminal  Justice  Systems  in  Europe:  Key  Findings,  p.  6,  disponible  sur :  https://

www.fairtrials.org/sites/default/files/publication_pdf/Uncovering-anti%E2%80%91Roma-discrimination-in  criminal-justice-systems-in-Europe-

Key-findings_0.  pdf.

Idem.  p.  42.

Centre  européen  des  droits  des  Roms,  Police  Abuse  of  Roma  in  Bulgaria,  2002,  disponible  en  ligne  sur :  

http://www.errc.org/cikk.php?cikk=1596.
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reports/2020-country-reports-on-human  -droits-pratiques/bulgarie/.
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Un  résumé  de  l'affaire  peut  être  trouvé  à:  http://www.errc.org/news/public-defender-finds-czech-police-at-fault-in-the  death-of-romani-
man-stanislav-tomas .

ÉNAR.  2019.  Police  basée  sur  les  données :  le  câblage  des  pratiques  policières  discriminatoires  à  travers  l'Europe,  p.  8-9.

Un  compte  rendu  plus  détaillé  de  l'affaire  est  présenté  à  l'annexe  E.  Rapport  national  –  France.

Initiative  Equinox  pour  la  justice  raciale  (Equinox),  «  Qui  nous  protège  de  la  police ?  –  Structural  Racism  in  Law  Enforcement  in  the  

European  Union  »,  pp.  11-19,  disponible  sur :  https://www.equinox-eu.com/wp-content/uploads/2021/10/Equinox-Who  Protects-Us-  de-la-
police.pdf.

ONU.  2015.  Observations  finales  sur  le  deuxième  rapport  périodique  de  la  Grèce,  p.  3-4.

HCDH,  Rapport :  Agenda  vers  un  changement  transformateur  pour  la  justice  raciale  et  l'égalité,  juin  2021,  disponible  sur :  
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/Pages/Call-Implementation-HRC-Resolution-43-1.  aspx.

Conseil  de  l'Europe.  2019.  Rapport.  Table  ronde  sur  la  police  professionnelle :  traitement  des  personnes  appréhendées  et  conséquences.

Amnesty  International,  «  France.  La  discrimination  policière  systémique  nécessite  des  réformes  »,  27  janvier  2021,  disponible  
sur :  https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/01/france-systemic-police-discrimination-requires-  réformes/.

Centre  européen  de  la  tolérance  internationale,  Centre  européen  pour  le  développement  de  la  démocratie,  Institut  d'études  sur  les  

politiques  ethniques  et  les  relations  interethniques,  Xenophobia,  Radicalism  and  Hate  Crime  in  Europe:  2016,  2017,  p.  39,  disponible  sur :  

https://www.radicalrightanalysis.com/wp-content/uploads/2021/02/Pan-European-Report  2017.pdf?media=1645028507

En  Hongrie,  la  discrimination  raciale  est  également  ancrée  dans  les  structures  et  les  pratiques  des  forces  de  l'ordre.  

Les  principales  facettes  de  ce  problème  comprennentÿ:  le  racisme  institutionnel  au  sein  de  la  police,  l'absence  d'enquête  

sur  les  crimes  sur  un  pied  d'égalité  lorsque  les  victimes  sont  des  Roms,  la  sous-classification  systémique  des  crimes  de  

haine,  le  profilage  racial,  la  détention  de  citoyens  sur  la  base  de  l'origine  ethnique,  des  amendes  disproportionnées ,  des  

verdicts  plus  sévères  pour  les  Roms  et  des  violences  contre  les  Roms  et  les  demandeurs  d'asile  lors  de  la  vérification  
des  documents  et  de  la  détention.

et  peu  de  perspectives  d'emploi.  Un  tel  cas  très  médiatisé  a  été  la  mort  d'Adama  Traoré

Au-delà  de  ces  cas  de  racisme  dans  les  forces  de  l'ordre,  Equinox  Initiative  for  Racial  Justice  (Equinox)  énumère  un  

certain  nombre  de  cas  où  la  violence  des  forces  de  l'ordre  a  entraîné  des  décès  ou  a  eu  un  impact  grave  sur  les  

personnes  ciblées.  Il  s'agit  notamment  de  cas  tels  que  le  meurtre  de  Stanislav  Tomáš  en  République  tchèque,  où  un  

Rom  est  mort  alors  qu'il  était  placé  en  garde  à  vue  à  la  suite  d'actions  de  la  police,

La  question  est  devenue

alors  qu'il  était  placé  en  garde  à  vue  dans  des  circonstances  qui  restent  à  éclaircir.  Sa  mort  a  déclenché  une  vague  de  

protestations  contre  la  brutalité  policière  dans  le  pays.  226Le  cas  d'Adama  Traoré  a  été  souligné  par  le  rapport  du  Haut-

Commissariat  aux  droits  de  l'homme  sur  le  racisme,  la  discrimination  raciale,  la  xénophobie  et  les  formes  d'intolérance  

qui  y  sont  associées227  comme  symptomatique  d'un  racisme  institutionnel.  Amnesty  International  adopte  un  point  de  

vue  similaire,  déclarant  que  la  police  française  se  livre  à  une  pratique  ancienne  et  généralisée  des

profilage  qui  constitue  une  discrimination  systémique.

Des  cas  de  discrimination  raciste  et  xénophobe  dans  les  forces  de  l'ordre  grecques  ont  été  attribués  à  la  culture  

organisationnelle  et  à  des  problèmes  structurels.  Le  profilage  racial  dans  la  police  est  un  aspect  du  problème  du  racisme  

institutionnel  en  Grèce.  Par  exemple,  47  %  des  Roms  et  59  %  des  Sud-Asiatiques  selon  le  rapport  d'ENAR  sur  la  Grèce  

ont  indiqué  avoir  été  arrêtés  par  la  police.  exacerbée  dans  le  contexte  des  restrictions  de  mouvement  dues  à  la  pandémie  

de  coronavirus  (confinements),  dans  la  mesure  où  les  contrôles  ciblent  de  manière  disproportionnée  les  personnes  en  

raison  de  leur  couleur  de  peau  ou  de  leur  origine  ethnique.  Au-delà  du  profilage  racial  lors  des  contrôles  de  police,  

certains  responsables  de  l'application  des  lois  se  livrent  à  des  mauvais  traitements  ou  à  des  comportements  arbitraires  

et  excessifs,  notamment  en  imposant  des  amendes,  des  détentions  et  une  force  excessive  contre  les  Roms,  les  migrants  

et  les  réfugiés.230  Le  déni  ou  la  tolérance  des  mauvais  traitements  est  une  réponse  courante  des  policiers.  et  a  été  

attribuée  à  la  culture  institutionnelle.  Des  problèmes  pratiques  tels  que  le  manque  de  services  de  traduction  contribuent  

à  la  situation  précaire  de  certains  groupes  vulnérables  en  détention.

à  des  exemples  de  racisme  par  des  gardes-frontières  à  la  frontière  de  l'UE.

231

227

226

234

228

232

229

233

230

Machine Translated by Google

https://www.equinox-eu.com/wp-content/uploads/2021/10/Equinox-Who-Protects-Us-from-the-Police.pdf


PE  730.304 51

Protection  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale,  et  le  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme

239

240

242

235

237

238

236

Voir  Liberties,  «  Nobody  Knows  the  True  Number  of  Victims  of  Police  Brutality  in  Bulgaria  »,  disponible  sur :  https://

www.liberties.eu/en/stories/the-number-of-victims-police-brutality-bulgaria/11376 .

Voir,  par  exemple,  FRA,  Encouraging  hate  crime  reporting,  juillet  2021,  disponible  sur :  https://

fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-hate-crime-reporting_en.pdf.

CERD  (Comité  pour  l'élimination  de  la  discrimination  raciale)  (2019),  Observations  finales  sur  les  dix-huitième  à  vingt-cinquième  rapports  

périodiques  combinés  de  la  Hongrie,  pp.  6,  21,  disponible  sur :  https://digitallibrary.un.org/record/  3862660.

Bureau  du  Médiateur  pour  l'égalité  des  chances  (2021),  Independent  Ombudsperson's  Review  on  Institutional  Response  to  Hate  Speech,  p.  15,  disponible  

sur :  https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2021/04/independent-review-on-hat  e  -

Idem.

discours2021.pdf  et  entretien  avec  le  médiateur.

Voir  l'annexe  G.  Rapport  national  –  Italie  pour  une  discussion  plus  détaillée  de  certains  de  ces  événements.

ANSA,  Italie :  «  Les  procureurs  enquêtent  sur  les  violences  policières  présumées  contre  les  migrants  »,  1er  avril  2021,  

disponible  sur :  https://www.infomigrants.net/en/post/31273/italy-prosecutors-probe-alleged-police-violence-against  -migrants,  dernier  accèsÿ:  

22ÿseptembreÿ2021.

Voir  Annexe  G.  Rapport  national  –  Italie  pour  plus  de  détails.

du  profilage  ethnique.

En  termes  de  maintien  de  l'ordre,  pour  l'Italie,  il  n'y  a  pas  d'analyse  cohérente  du  profilage  racial  ou  de  la  brutalité  policière.  Certains  

reportages  médiatiques  font  état  d'événements  où  des  violences  ou  des  événements  racistes  ont  eu  lieu  en  Italie.

Enfin,  il  existe  un  problème  généralisé  de  non-déclaration  ou  de  sous-déclaration  des  brutalités  policières  et  du  profilage  

racial.  L'une  des  raisons  est  la  réticence  de  nombreux  États  membres  à  collecter  des  données  et  des  statistiques  basées  sur  

l'origine  ethnique.  Un  autre  est  le  manque  de  mécanismes  de  signalement  et  de  recours,  soit  en  raison  d'un  manque  d'efficacité,  

d'une  méconnaissance  de  ces  procédures  ou  d'un  manque  de  confiance  dans  les  institutions  responsables.  Cet  élément  –  et  en  

particulier  le  rôle  et  l'efficacité  des  organismes  de  promotion  de  l'égalité  –  est  examiné  plus  en  détail  au  chapitre  4.

certains  cas  très  médiatisés,  semblent  montrer  qu'il  y  a  un  problème  qui  doit  être  résolu.  Une  récente  affaire  très  médiatisée  

concernait  des  violences  présumées  de  la  part  de  la  police  contre  des  migrants  dans  un  train  entre  Gênes  et  Vintimille  à  la  frontière  

française  après  la  diffusion  d'une  vidéo  et  sa  diffusion  à  la  télévision  nationale.

Cependant,

La  sous-déclaration  des  crimes  de  haine  est  également  un  problème  répandu  en  Lituanie.  Les  raisons  incluent  des  expériences  

négatives  lors  d'interactions  antérieures  avec  les  forces  de  l'ordre,  le  manque  de  sensibilité  ou  de  formation  des  responsables  de  

l'application  de  la  loi  pour  faire  face  aux  crimes  de  haine,  ainsi  que  la  croyance  commune  que  la  plainte  ne  sera  pas  déposée.  

Même  lorsque  des  crimes  de  haine  sont  signalés,  un

En  Hongrie,  l'identification  et  la  lutte  contre  le  profilage  ethnique  dans  les  pratiques  locales  d'imposition  d'amendes  sont  entravées  

par  des  lacunes  réglementaires,  telles  que  l'interdiction  faite  à  la  police  de  traiter  des  données  sur  l'origine  ethnique  des  petits  

délinquants,  ainsi  que  des  lacunes  dans  l'ordonnance  régissant  les  actions  de  la  police  dans  un  environnement  multiculturel.

entraîner  une  réparation  ou  avoir  un  résultat  positif  pour  la  victime.  un  autre  

problème  est  leur  sous-enregistrement  en  tant  que  crimes  de  haine  par  les  forces  de  l'ordre.  L'élément  de  préjugé  racial  dans  le  

mobile  de  l'auteur  est  souvent  omis  et  les  informations  préalables  au  procès  sur  cet  aspect  ne  sont  pas

L'  Italie,  comme  d'autres  pays  européens  mentionnés  ci-dessus,  a  adopté  une  approche  post-raciale  de  la  collecte  de  statistiques,  

ce  qui  signifie  qu'il  existe  très  peu  de  données  sur  le  racisme  institutionnel,  en  particulier  par  la  police  et  les  forces  de  l'ordre.  Les  

données  sur  les  crimes  de  haine  sont  collectées  par  l'OSCAD,  l'Osservatorio  per  la  Sicurezza  Contro  gli  Atti  Discriminatori,  qui  fait  

partie  du  ministère  de  l'Intérieur.  la  non-déclaration  ou  la  sous-déclaration  ultérieure  des  crimes  de  haine  a  été  mise  en  évidence  

par  la  FRA  et  l'ECRI.

En  Bulgarie,  il  n'y  a  pas  d'organisme  institutionnel  qui  recueille  des  données  et  des  statistiques  sur  la  brutalité  politique  et/ou  les  

cas  enregistrés  et  les  plaintes.  Toutes  ces  pratiques,  qui  sont  attestées  par  des  données  d'organisations  de  la  société  civile  

internationales  et  européennes  (1  146  plaintes  pour  brutalités  policières  entre  2000  et  2015)

La  police  a  également  refusé  de  coopérer  avec  les  experts  de  la  société  civile  sur  la  question

Les  risques  de

entraîner  la  marginalisation  et  l'inégalité  persistantes  de  la  communauté  rom  en  Bulgarie.241

environnement.
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collectés.

La  FRA  a  mis  en  évidence  la  question  de  l'  inégalité  d'accès  aux  soins  de  santé,  en  se  concentrant  sur  l'élément  intersectionnel  

du  problème.  Dans  un  rapport  de  2013,  l'agence  a  déclaré  que  les  obstacles  rencontrés  par  les  migrants  ou  les  minorités  ethniques  

lors  de  l'accès  aux  soins  de  santé  comprenaient  les  barrières  linguistiques,  le  manque  d'informations  sur  le  droit  aux  soins  de  santé,  

les  obstacles  financiers  et  organisationnels,  l'accessibilité  et  les  barrières  culturelles.  les  barrières  peuvent  amener  certaines  

personnes  à  éprouver  des  «  difficultés  à  accéder  aux  soins  de  santé  et  à  recevoir  la  même  qualité  de  traitement  que  les  autres  ».

Il  existe  très  peu  d'études  sur  la  conceptualisation  du  racisme  dans  les  soins  de  santé.  Une  étude  menée  auprès  d'usagers  des  

soins  de  santé  dans  trois  États  membres  montre  comment  «deux  processus  interdépendants  d'inégalité  d'accès  aux  ressources  et  

d'inégalités  de  pouvoir  peuvent  respectivement  conduire  au  silence  de  la  souffrance  et  à  l'érosion  de  la  dignité».  Selon  l'étude,  «le  

racisme  en  tant  que  structure  sociale  institutionnalisée  est  mis  en  œuvre  par  des  pratiques  subtiles  et  invisibles  qui  sont  normalisées  

dans  les  routines  médicales  quotidiennes  ».  Ceux-ci  incluent  un  accès  réduit  aux  greffes  et  un  accès  inégal  aux  ressources.

La

En  outre,  les  témoignages  de  victimes  et  de  témoins  de  groupes  minoritaires  alléguant  des  crimes  de  haine  ne  sont  

pas  perçus  comme  crédibles  et  sont  rejetés  en  raison  de  l'omniprésence  de  stéréotypes  liant  les  minorités  à  des  comportements  

malhonnêtes,  violents  et  criminels,  ou  ne  sont  tout  simplement  pas  jugés  importants.244

Au-delà  du  maintien  de  l'ordre,  le  racisme  institutionnel  peut  prendre  diverses  formes.  Cette  sous-section  se  concentre  sur  des  cas  

et  des  exemples  de  racisme  institutionnel  dans  les  soins  de  santé,  l'éducation,  le  logement  et  l'accès  à  l'aide  sociale.

Cela  pointe  vers  une  inégalité

a  été  reporté.  l'accès  des  

communautés  aux  soins  de  santé  dans  toute  l'UE.

L'éducation  est  un  autre  domaine  dans  lequel  le  racisme  institutionnel  se  produit.  Par  exemple,  la  ségrégation  des  élèves  roms  

dans  le  système  éducatif  hongrois  est  l'un  des  principaux  moyens  par  lesquels  les  établissements

l'accès  aux  soins  ayant  une  dimension  de  racisme  institutionnel.

Alors  que  le  rapport  examinait  les  inégalités  et  la  discrimination  dans

l'accès  aux  soins,  l'une  de  ses  conclusions  était  que  «  les  professionnels  de  la  santé  sont  dans  l'ensemble  réticents  à  reconnaître  

que  des  inégalités  de  traitement  peuvent  être  présentes  dans  les  soins  de  santé  ».

La  pandémie  de  COVID-19  a  exacerbé  le  problème  de  l'accès  aux  soins  de  santé.  En  Grèce,  les  mesures  de  restriction  de  

mouvement  dans  les  sites  d'hébergement  (camps  de  réfugiés)  pour  les  demandeurs  d'asile  et  dans  les  centres  d'accueil  et  

d'identification  (RIC)  ont  été  plus  sévères  que  pour  la  population  générale,  avec  des  conséquences  négatives  en  matière  d'accès  

aux  soins  de  santé  et  à  l'éducation.  Par  exemple,  des  incidents  d'imposition  d'amendes  arbitraires  pour  avoir  quitté  le  RIC  malgré  la  

possession  de  tous  les  documents  nécessaires  La  pandémie  de  coronavirus  a  également  eu  un  effet  négatif  sur  les  Roms
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En  Roumanie,  la  ségrégation  scolaire  est  également  un  problème  révélateur  de  racisme  et  de  discrimination  

institutionnalisés  (8  %  des  enfants  roms  étudient  dans  des  écoles  ségréguées  en  Roumanie).

De  manière  déconcertante,  

l'ancien  ministre  des  Capacités  humaines254  a  exprimé  à  plusieurs  reprises  son  soutien  à  la  ségrégation  des  enfants  

roms255,  tandis  qu'un  certain  nombre  d'hommes  politiques  de  haut  rang  ont  mis  en  doute  la  «  justesse  »  de  

l'indemnisation  accordée  aux  élèves  roms  éduqués  de  manière  ségréguée,  portant  ainsi  atteinte  à  l'efficacité  et  la  

crédibilité  des  efforts  de  déségrégation.  256

La  ségrégation  équivaut  souvent  à  une  discrimination  directe,  car  l'éducation  est  de  moindre  qualité  dans  les  classes  

ségréguées,  ce  qui  nuit  aux  opportunités  futures  des  enfants.

En  Grèce,  41  %  des

Le  Danemark  a  longtemps  été  caractérisé  par  de  faibles  niveaux  de  scolarisation  et  un  chômage  élevé.

La  ségrégation  scolaire  reste  l'un  des  plus  grands  défis,  poussé  par  l'antitsiganisme  systémique  en  Bulgarie  -  les  

enfants  roms  sont  les  plus  vulnérables  au  décrochage  scolaire  précoce,  à  étudier  dans  des  écoles  entièrement  

séparées  et  à  atteindre  un  niveau  d'éducation  inférieur  à  la  moyenne.

Les  pratiques  indirectes  de  ségrégation,  comme  l'exploitation  de

la  population  se  sentirait  mal  à  l'aise  si  son  enfant  avait  des  camarades  de  classe  roms,  ce  qui  est  l'attitude  la  plus  

négative  parmi  tous  les  pays  de  l'UE.  écoles  à  culture  unique  (en  pratique  des  écoles  réservées  aux  Roms),  

persistent259  malgré  plusieurs  affaires  portées  devant  la  Cour  européenne  des  droits  de  l'homme.260

le  racisme  se  manifeste  dans  le  pays.  Les  enfants  roms  sont  placés  dans  des  écoles  et  des  classes  séparées,  ou  

automatiquement  affectés  dans  des  écoles  correctionnelles.

Il  est  largement  reconnu  que  les  Roms  rencontrent  des  difficultés  sur  le  marché  du  travail,  bien  qu'il  n'y  ait  pas

L'emploi  est  dans  une  large  mesure  lié  à  l'éducation,  car  un  niveau  d'instruction  inférieur  se  traduit  par  des  emplois  

moins  bien  rémunérés  et  des  difficultés  à  trouver  un  emploi.  L'emploi  des  Roms  dans

En  conséquence,  plus  de  60  %  des  enfants  roms  

fréquentent  des  écoles  séparées  et  près  de  80  %  des  élèves  des  établissements  d'enseignement  correctionnel  sont  roms.
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La  population  rom  au  Danemark  peut  être  largement  divisée  en  deux  catégories :  les  Roms  nationaux  et  les  autres  citoyens  de  l'UE  
d'origine  rom.  Point  focal  national  FRANET  (2012),  Danemark,  Social  Thematic  Study,  The  situation  of  Roma  in  2012,  Danish  Institute  
of  Human  Rights,  p.  3,  disponible  sur :  http://fra.europa.eu/sites/default/files/situation-of-roma-2012-dk.pdf.
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se  manifeste  également  par  l'incapacité  des  conseils  locaux  à  collecter  les  ordures  dans  les  quartiers  roms

En  Hongrie,  des  recherches  

menées  en  2012  montrent  que  l'inégalité  de  traitement  fondée  sur  la  couleur  et  l'origine  ethnique  est  l'une  des  formes  les  plus  courantes  

de  discrimination  sur  le  lieu  de  travail  à  l'encontre  des  groupes  défavorisés.

Racisme  dans  le  domaine  du  logement

Le  racisme  institutionnalisé  se  produit  également  dans  le  cadre  de  la  politique  du  logement,  se  manifestant  sous  la  forme  de  conditions  

de  logement  précaires  et  d'expulsions.  Par  exemple,  le  premier  cas  de  violation  du  droit  au  logement  des  Roms  en  Roumanie  s'est  produit  

en  2001,  lorsqu'un  maire  de  la  ville  a  déplacé  150  familles  et  les  a  relogées  dans  d'anciens  bâtiments  commerciaux  inutilisés,  loin  de  la  

ville.  266Un  autre  exemple  concerne  un  quartier  rom  de  Bucarest  où  les  services  publics  sont  bien  inférieurs  à  la  moyenne  de  Bucarest.

L'institut  de  statistiques  a  montré  qu'il  existe  une  discrimination  raciale  ancrée  dans  l'emploi,  les  demandeurs  d'emploi  ayant  40  %  de  

chances  en  moins  de  trouver  un  emploi  s'ils  sont  d'origine  étrangère  (issus  de  l'immigration).

statistiques  ou  estimations  concernant  les  taux  de  chômage  des  Roms.

fréquemment.  En  Italie,  l'accès  au  logement  est  également  un  gros  problème,  en  particulier  pour  les  Roms.  Les  politiques  de  logement  

des  populations  roms  se  sont  concentrées  sur  la  construction  de  «  campements  nomades  »  inadéquats  depuis  les  années  1980,  créant  

des  difficultés  supplémentaires  pour  les  familles  vivant  dans  ces  camps  (accès  à  l'éducation,  aux  soins  de  santé,  etc.).  Certains  de  ces  

camps  sont  fermés  à  court  terme,  poussant  les  familles  vivant  dans  ces  camps  dans  des  difficultés  encore  plus  grandes.

En  France,  la  nationale

Mandache,  M.,  Sans-abrisme  en  Europe,  op.  cit.

Ministère  hongrois  des  capacités  humaines,  Stratégie  nationale  hongroise  d'inclusion  sociale  II :  Deprived  en  permanence  –  Enfants  vivant  dans  

des  familles  pauvres  –  Roms  (2011-2020),  2014.  pp.  33-34,  disponible  sur :  https://romagov.hu/wp  content/uploads/2021/12/Strategy-II-EN.pdf.

L'ERRC  rapporte  que  le  26  juillet  2018,  la  municipalité  de  Rome  a  nettoyé  le  village  de  Camping  River,  où  environ  300  Roms  vivaient  depuis  13  

ans.  La  municipalité  a  offert  aux  habitants  du  camp  la  somme  de  800  euros  par  mois  pour  se  trouver  une  maison  en  location  dans  le  cadre  de  leur  

«  Plan  Rom  ».  La  proposition  a  été  mal  mise  en  œuvre;  sans  revenu  régulier,  ni  aucune  forme  de  médiation  de  la  part  de  la  municipalité,  il  était  

presque  impossible  pour  les  Roms  de  trouver  quelqu'un  acceptant  de  leur  louer.  Seuls  9  %  des  359  personnes  présentes  dans  le  camp  ont  trouvé  

une  solution  comme  le  prévoyait  le  Plan  Rom  de  la  Municipalité  de  Rome.  De  tous  les  Roms  qui  ont  été  expulsés  du  Camping  River  le  26  juillet  à  

Rome,  52  %  (152  personnes)  ont  fini  par  vivre  dans  la  rue,  sous  des  ponts  ou  dans  des  voitures.  En  outre,  34  %  (99  personnes)  ont  été  transférés  

dans  des  centres  d'accueil  ou  dans  des  installations  temporaires.  Disponible  sur :  http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/5193_file1_italy-

cescr-21-august  2019.pdf.

Edo,  A.  et  Jacquement,  N.,  (INSEE),  "Discrimination  à  l'embauche  selon  l'origine  et  le  genre :  défiance  indifférenciée  ou  ciblée  sur  certains  

groupes ?",  in  Economie  et  statistique,  n°  464-465-466 ,  2013,  pp.  166-167,  disponible  sur :  https://www.insee.fr/fr/statistiques/1378023?

sommaire=1378033.

Abu-Hamed  T.  (2020),  «  L'extrême  pauvreté  énergétique  »,  op.  cit..
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PRINCIPALES  CONCLUSIONS

3.1.  Cadre  politique  international

3.  LÉGISLATION  ET  POLITIQUE  EUROPÉENNES  ET  INTERNATIONALES

CADRE

•  En  tant  qu'organisation  internationale,  le  Conseil  de  l'Europe  (CdE)  promeut  l'État  de  droit,  la  démocratie,  les  droits  

de  l'homme  et  le  développement  social,  en  particulier  l'organe  des  droits  de  l'homme  du  CdE,  la  Commission  

européenne  contre  le  racisme  et  l'intolérance,  surveille  les  problèmes  de  racisme,  de  xénophobie ,  l'antisémitisme,  

l'intolérance  et  la  discrimination  raciale.  La  Convention  européenne  des  droits  de  l'homme  établit  l'obligation  

juridiquement  contraignante  pour  ses  membres  de  garantir  une  liste  des  droits  de  l'homme  à  toute  personne  

relevant  de  leur  juridiction.

•  Le  racisme  dans  la  police  et  l'application  de  la  loi  dans  l'UE  est  largement  ignoré  dans  le

•  Il  existe  au  niveau  de  l'UE  un  large  éventail  de  règles  visant  à  lutter  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  

discrimination  raciale.  Certaines  politiques  ont  une  approche  horizontale,  tandis  que  d'autres  se  concentrent  sur  

des  groupes  spécifiques  confrontés  au  racisme  et  à  la  xénophobie.

Ce  chapitre  donne  un  aperçu  du  cadre  législatif  et  politique  européen  et  international  pour  lutter  contre  le  racisme,  la  

xénophobie  et  la  discrimination  raciale  fondée  sur  l'origine  raciale  et  ethnique.  En  outre,  le  chapitre  donne  un  aperçu  des  

lacunes  et  des  contraintes  liées  à  la  mise  en  œuvre  efficace  de  ces  cadres,  en  particulier  en  ce  qui  concerne  les  domaines  

politiques  qui  n'ont  pas  été  abordés  à  ce  jour.

cadre  juridique.

•  Malgré  le  nombre  d'actes  législatifs  et  de  politiques  de  lutte  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  

raciale  au  niveau  international  et  européen,  certaines  lacunes  et  contraintes  liées  à  leur  mise  en  œuvre  

effective  existent.

L'action  de  l'UE  contre  la  discrimination,  le  racisme  et  la  xénophobie  doit  être  considérée  dans  le  cadre  international  dans  

lequel  elle  se  déroule.  Le  principe  d'égalité  et  de  non-discrimination  est  proclamé  dans  l'article  premier  de  la  Déclaration  

universelle  des  droits  de  l'homme  de  1948.  L'article  1  stipule  que  "tous  les  êtres  humains

•  La  poursuite  de  la  criminalisation  des  migrants  et  les  lignes  floues  entre  l'application  des  lois  et  l'application  des  

lois  sur  l'immigration  conduisent  à  une  discrimination  accrue  contre  certains  groupes.

•  Les  États  membres  doivent  être  davantage  soutenus  et  encouragés  à  mettre  en  œuvre  la  directive  sur  l'égalité  

raciale  pour  lutter  contre  le  racisme  et  la  discrimination.  En  outre,  la  Commission  pourrait  avoir  davantage  recours  

aux  procédures  d'infraction  à  l'encontre  des  États  membres  qui  manquent  à  leurs  obligations.

•  Au  niveau  international,  un  cadre  juridique  a  été  élaboré  grâce  au  travail  des  Nations  Unies.  Ce  cadre  exige  des  

pays  qu'ils  œuvrent  à  l'élimination  de  toutes  les  formes  de  discrimination  raciale.

•  Les  propositions  législatives  actuelles,  telles  que  la  loi  sur  l'intelligence  artificielle,  n'incluent  pas  de  garanties  

suffisamment  solides  pour  prévenir  la  discrimination.  Cela  souligne  la  nécessité  d'  intégrer  la  lutte  contre  le  

racisme  dans  le  processus  de  conception  des  politiques.

•  La  collecte  de  données  relatives  à  la  discrimination  raciale  doit  être  améliorée,  la  sous-déclaration  des  discours  de  

haine  et  des  crimes  de  haine  doit  être  combattue  et  le  rôle  des  organismes  de  promotion  de  l'égalité  dans  les  

États  membres  de  l'UE  doit  être  renforcé.
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Nations  Unies  (ONU),  Assemblée  générale  (1966),  Pacte  international  relatif  aux  droits  civils  et  politiques  (ICCPR),  16  décembre  
1966,  United  Nations  Treaty  Series  (UNTS)  vol.  999,  p.  171,  disponible  sur :  https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/
pages/ccpr.aspx.

Actuellement,  tous  les  États  membres  de  l'UE  sont  liés  par  les  traités  des  Nations  unies  qui  contiennent  une  interdiction  de  la  

discrimination.  La  Convention  internationale  sur  l'élimination  de  toutes  les  formes  de  discrimination  raciale

(1966)  comprend  des  dispositions  qui

Discrimination  (ICERD)270  (1969)  est  spécifiquement  consacrée  à  l'élimination  de  la  discrimination  fondée  sur  la  race.  L'article  1  

définit  la  discrimination  raciale  comme  "toute  distinction,  exclusion,  restriction  ou  préférence  fondée  sur  la  race,  la  couleur,  

l'ascendance  ou  l'origine  nationale  ou  ethnique  qui  a  pour  objet  ou  pour  effet  de  détruire  ou  de  compromettre  la  reconnaissance,  la  

jouissance  ou  l'exercice,  dans  des  conditions  d'égalité,  des  droits  de  l'homme  et  des  libertés  fondamentales  dans  les  domaines  

politique,  économique,  social,  culturel  ou  dans  tout  autre  domaine  de  la  vie  publique.  La  convention  applique  l'interdiction  de  la  

discrimination  raciale  à  toutes  les  questions  relatives  à  la  vie  privée  et  publique,  prévoit  une  action  positive,  oblige  les  États  parties  à  

"poursuivre  par  tous  les  moyens  appropriés"  les  mesures  visant  à  éliminer  la  discrimination  raciale  et  à  ne  pas  "parrainer,  défendre  

ou  soutenir"  discrimination  raciale.

Le  Pacte  international  relatif  aux  droits  civils  et  politiques  (PIDCP)  doit  être  appliqué  

sans  discrimination  fondée  sur  la  race  et  d'autres  facteurs.  Par  exemple,  l'article  2  dispose  que :  "Chaque  Etat  partie  au  présent  Pacte  

s'engage  à  respecter  et  à  garantir  à  tous  les  individus  se  trouvant  sur  son  territoire  et  soumis  à  sa  juridiction  les  droits  reconnus  dans  

le  présent  Pacte,  sans  distinction  d'aucune  sorte,  telle  que  la  race ,  la  couleur,  le  sexe,  la  langue,  la  religion,  les  opinions  politiques  

ou  autres,  l'origine  nationale  ou  sociale,  la  fortune,  la  naissance  ou  toute  autre  situation  » (article  2.1).  En  outre,  le  PIDCP  stipule  que  

"tout  appel  à  la  haine  nationale,  raciale  ou  religieuse  qui  constitue  une  incitation  à  la  discrimination,  à  l'hostilité  ou  à  la  violence  est  

interdit  par  la  loi" (article  20.2)  et  que  "toutes  les  personnes  sont  égales  devant  la  loi  et  ont  droit  sans  toute  discrimination  à  l'égale  

protection  de  la  loi.  A  cet  égard,  la  loi  interdit  toute  discrimination  et  garantit  à  toutes  les  personnes  une  protection  égale  et  effective  

contre  toute  discrimination  fondée  notamment  sur  la  race,  la  couleur,  le  sexe,  la  langue,  la  religion,  les  opinions  politiques  ou  autres,  

l'origine  nationale  ou  sociale,  la  fortune,  la  naissance  ou  autre  statut  » (article  26).

L'ICERD  a  créé  le  Comité  pour  l'élimination  de  la  discrimination  raciale.  Les  États  parties  à  l'ICERD  doivent  soumettre  des  

rapports  réguliers  au  Comité  sur  la  manière  dont  ils  respectent  leur  traité

naissent  libres  et  égaux  en  dignité  et  en  droits  ».  Ce  principe  est  réitéré  dans  tous  les  traités  internationaux  relatifs  aux  droits  de  

l'homme.  L'article  2  stipule  que  "chacun  a  droit  à  tous  les  droits  et  libertés  énoncés  dans  la  présente  Déclaration,  sans  distinction  

d'aucune  sorte,  tels  que  la  race,  la  couleur,  le  sexe,  la  langue,  la  religion,  les  opinions  politiques  ou  autres,  l'origine  nationale  ou  

sociale,  la  fortune,  naissance  ou  autre  situation  ».  La  Déclaration  des  Nations  Unies  sur  l'élimination  de  toutes  les  formes  de  

discrimination  raciale  (1963)  stipule  que  "la  discrimination  entre  les  êtres  humains  fondée  sur  la  race,  la  couleur  ou  l'origine  ethnique  est  une  atteinte  

à  la  dignité  humaine  et  doit  être  condamnée  comme  un  déni  des  principes  de  la  Charte  des  Nations  Unies,  comme  une  violation  des  

droits  de  l'homme  et  des  libertés  fondamentales  proclamés  dans  la  Déclaration  universelle  des  droits  de  l'homme,  comme  un  obstacle  

aux  relations  amicales  et  pacifiques  entre  les  nations  et  comme  un  fait  susceptible  de  troubler  la  paix  et  la  sécurité  entre  les  peuples  

» ( Article  1).

La  Déclaration  sur  la  race  et  les  préjugés  raciaux272  (1978),  adoptée  par  la  Conférence  générale  de  la

engagements.

ONU,  Assemblée  générale  (1966),  Convention  internationale  sur  l'élimination  de  toutes  les  formes  de  discrimination  raciale  
(ICERD),  16  décembre  1966,  UNTS  vol.  660,  p.  195,  disponible  sur :  https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx.

L'Organisation  des  Nations  Unies  pour  l'éducation,  la  science  et  la  culture  (UNESCO)  fournit  des  références  détaillées  et  nuancées  à  

la  race  et  au  racisme,  notant  que  les  humains  appartiennent  à  une  seule  espèce,  ont  le  droit  d'être

Disponible  sur :  https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/raceandracialprejudice.aspx.

270

272

269

271

Machine Translated by Google

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/raceandracialprejudice.aspx


Disponible  sur :  https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/minorities.aspx.

PE  730.304 57

Protection  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale,  et  le  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme

276

278

279

Voir  le  guide  de  jurisprudence  de  la  CEDH  sur  l'interdiction  de  la  discrimination,  
disponible  sur :  https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_14_Art_1_Protocol_12_ENG.pdf

Voir  Adhésion  de  l'UE  à  la  CEDH,  disponible  sur :  https://www.coe.int/en/web/human-rights-ingovernment  
cooperation/accession-of-the-european-union-to-the-european-convention-on  -droits  humains.

[GC],  nos  43577/98  et  43579/98,  6  juillet  2005  faisant  référence  à  l'ICERD.

Déclaration  et  programme  d'action  de  Durban,  disponibles  sur :  
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Durban_text_en.pdf.

Avis  de  la  Cour  (assemblée  plénière)  du  18  décembre  2014.  Avis  rendu  en  vertu  de  l'article  218,  paragraphe  11,  TFUE.  Avis  
rendu  en  vertu  de  l'article  218,  paragraphe  11,  TFUE  —  Projet  d'accord  international  —  Adhésion  de  l'Union  européenne  à  la  

Convention  européenne  de  sauvegarde  des  droits  de  l'homme  et  des  libertés  fondamentales  —  Compatibilité  du  projet  d'accord  
avec  les  traités  UE  et  FUE.  Avis  sur  l'affaire  2/13,  disponible  surÿ:  https://eur-lex.europa.eu/legal  content/EN/TXT/?
uri=CELEX%3A62013CV0002.

CouEDH,  Harroudj  c.  France,  n°  43631/09,  4  octobre  2012,  para.  42.  Voir  par  exemple  CEDH,  Khamtokhu  et  Aksenchik  c.  Russie  
[GC],  n°  60367/08  et  961/11,  24  janvier  2017  faisant  référence  à  la  CEDAW ;  CouEDH,  Nachova  e.a.  c.  Bulgarie

Texte  intégral  de  la  Convention,  disponible  sur :  https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf.

La  jurisprudence  de  la  Cour  EDH  a  été

Conseil,  ce  dernier  ayant  réaffirmé  son  attachement  à  l'adhésion.277  La  mise  en  œuvre  de  la  CEDH  est  contrôlée  par  la  Cour  

européenne  des  droits  de  l'homme  (CEDH),  qui  connaît  des  affaires  portées  contre  les  États  membres.  La  jurisprudence  de  la  Cour  

EDH  comprend  également  des  références  aux  traités  des  Nations  Unies,  et  la  Cour  EDH  a  également  souligné  que  la  CEDH  ne  peut  

pas  être  interprétée  dans  le  vide  mais  doit  être  interprétée  en  harmonie  avec  les  principes  généraux  du  droit  international.  influent  

dans  l'élaboration  d'une  réponse  européenne  à  la  discrimination  sur  la  base  de  l'article  14  de  la  CEDH  (interdiction  de  la  discrimination).

En  tant  qu'organisation  internationale,  le  Conseil  de  l'Europe  (CdE)  promeut  l'État  de  droit,  la  démocratie,  les  droits  de  l'homme  et  le  

développement  social.  En  1950,  les  États  membres  du  Conseil  de  l'Europe  ont  adopté  la  Convention  de  sauvegarde  des  droits  de  

l'homme  et  des  libertés  fondamentales  (mieux  connue  sous  le  nom  de  Convention  européenne  des  droits  de  l'homme  

(CEDH))275  pour  aider  à  atteindre  ces  objectifs.  La  CEDH  établit  l'obligation  juridiquement  contraignante  pour  ses  membres  de  

garantir  une  liste  des  droits  de  l'homme  à  toute  personne  relevant  de  leur  juridiction  (pas  seulement  aux  citoyens).  Cependant,  

l'adhésion  de  l'UE  à  la  CEDH  a  été  bloquée  par  la  Cour  européenne

Disponible  sur :  https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P12_ETS177E_ENG.pdf.

de  la  justice  en  2014  car  elle  était  "susceptible  de  bouleverser  l'équilibre  sous-jacent  de  l'UE  et  de  porter  atteinte  à  l'autonomie  du  droit  

de  l'UE".

La  Déclaration  et  le  Programme  d'action  de  Durban274  publiés  par  la  Conférence  mondiale  contre  le  racisme,  la  discrimination  

raciale,  la  xénophobie  et  l'intolérance  qui  y  est  associée,  tenue  en  septembre  2001,  font  appel  à  la  responsabilité  des  différents  

niveaux  de  gouvernement  des  États  (fédéral  et  local)  dans  la  lutte  contre  le  racisme  et  reconnaissent  «  le  rôle  fondamental  de  la  

société  civile  dans  la  lutte  contre  le  racisme,  la  discrimination  raciale,  la  xénophobie  et  l'intolérance  qui  y  est  associée,  en  particulier  

en  aidant  les  États  à  élaborer  des  réglementations  et  des  stratégies,  en  prenant  des  mesures  et  des  actions  contre  ces  formes  de  

discrimination  et  en  assurant  le  suivi  de  la  mise  en  œuvre  » (par.  116  de  la  Déclaration).

L'interdiction  de  la  discrimination  est  établie  à  l'article  14  de  la  CEDH,  qui  garantit  l'égalité  de  traitement  dans  la  jouissance  des  autres  

droits  énoncés  dans  la  Convention.  Protocole  12  (2000)  de  la  CEDH,  280qui

Depuis  lors,  des  solutions  ont  été  recherchées  par  la  Commission  européenne  et  le

différents  et  que  les  différences  entre  les  réalisations  des  différents  peuples  sont  attribuables  à  des  facteurs  externes.  La  Déclaration  

des  droits  des  personnes  appartenant  à  des  minorités  nationales  ou  ethniques,  religieuses  ou  linguistiques273  (1992)  protège  

«  l'identité  nationale  ou  ethnique,  culturelle,  religieuse  et  linguistique  des  minorités  »  conformément  à  l'article  1.1.
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Conseil  de  l'Europe,  Convention  pour  la  protection  des  droits  de  l'homme  et  de  la  dignité  de  l'être  humain  à  l'égard  des  applications  de  la  biologie  et  de  la  médecine :  Convention  sur  

les  droits  de  l'homme  et  la  biomédecine,  STCE  n°  164,  1997.  Voir  article  11,  disponible  sur :  https : //www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=164.

281

283
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284

282

286

287 Articles  7  et  119  du  Traité  de  Rome  (Traité  instituant  la  Communauté  économique  européenne),  disponible  sur :  https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11957E/TXT.

Une  version  révisée  de  la  Charte  sociale  européenne  est  disponible  sur :  https://www.coe.int/en/web/conventions/full  
list?module=treaty-detail&treatynum=163.

Conseil  de  l'Europe,  Protocole  additionnel  à  la  Convention  sur  la  cybercriminalité,  relatif  à  l'incrimination  d'actes  de  nature  raciste  
et  xénophobe  commis  par  le  biais  de  systèmes  informatiques,  STE  189.  Voir  article  3  (1),  disponible  sur :  https://www.coe.int /fr/
web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=189.

Compilation  des  recommandations  de  politique  générale  de  l'ECRi,  disponible  sur :  https://rm.coe.int/compilation-of-ecri-s-
general  policy-recommendations-march-2018/16808b7945.

FRA  (2018),  Manuel  de  droit  européen  en  matière  de  non-discrimination  (édition  2018),  p.  18,  disponible  sur :  https://fra.europa.eu/
en/publication/2018/handbook-european-non-discrimination-law-2018-edition.

Le  principe  de  non-discrimination  est  également  un  principe  directeur  dans  un  certain  nombre  d'autres  instruments  du  CdE,  

notamment  la  Convention-cadre  pour  la  protection  des  minorités  nationales,

lesquelles  l'Union  pourrait  agir  contre  les  discriminations :  (1)  sexe,  (2)  origine  raciale  ou  ethnique,  (3)  religion

Depuis  1996,  l'ECRI  a  publié  16  Recommandations  de  politique  générale286,  dont  certaines  détaillent  des  éléments  ou  des  

systèmes  spécifiques  qui  doivent  être  mis  en  place  pour  lutter  efficacement  contre  le  racisme  et  l'intolérance ;  d'autres  

recommandations  établissent  des  lignes  directrices  pour  soutenir  la  lutte  contre  le  racisme  dans  des  domaines  spécifiques  ou  

se  concentrent  sur  des  mesures  relatives  à  des  groupes  vulnérables  spécifiques.

la  Convention  sur  la  cybercriminalité284  et  la  Convention  sur  les  droits  de  l'homme  et  la  biomédecine285.

En  résumé,  le  principe  de  non-discrimination  a  influencé  l'élaboration  des  normes  du  Conseil  de  l'Europe  et  est  considéré  

comme  un  droit  fondamental  qui  doit  être  protégé.

Conseil  de  l'Europe,  Convention-cadre  pour  la  protection  des  minorités  nationales  (FCNM),  STCE  n°  157,  1995.  Voir  les  
articles  4,  6(2)  et  9,  disponibles  sur :  https://rm.coe.int/16800c10cf.

Le  traité  d'Amsterdam  de  1997  a  établi  six  critères  sous

n'a  pas  encore  été  ratifiée  par  tous  les  États  membres  de  l'UE,  étend  le  champ  d'application  de  l'interdiction  de  la  discrimination  

à  l'égalité  de  traitement  dans  la  jouissance  de  tout  droit,  y  compris  les  droits  prévus  par  la  législation  nationale.281

le  Protocole  de

La  Charte  sociale  européenne282  est  un  autre  des  principaux  traités  du  Conseil  de  l'Europe  sur  les  droits  de  l'homme.  

L'article  E  de  la  charte  contient  une  disposition  explicite  interdisant  la  discrimination.  Elle  offre  une  protection  contre  la  

discrimination  par  le  biais  d'une  clause  horizontale,  couvrant  des  motifs  tels  que  la  race,  la  couleur,  le  sexe,  la  langue,  la  

religion,  les  opinions  politiques  ou  autres,  l'ascendance  nationale  ou  l'origine  sociale,  la  santé,  l'association  à  une  minorité  

nationale,  la  naissance  ou  une  "autre  situation".

Le  Traité  de  Rome  prévoyait  une  protection  contre  la  discrimination  fondée  sur  la  nationalité  et  la  discrimination  salariale  

fondée  sur  le  sexe.

En  outre,  la  Commission  européenne  contre  le  racisme  et  l'intolérance  (ECRI),  qui  a  été  créée  en  1994  et  est  un  organe  

des  droits  de  l'homme  du  Conseil  de  l'Europe,  surveille  les  problèmes  de  racisme,  de  xénophobie,  d'antisémitisme,  d'intolérance  

et  de  discrimination  raciale.  Il  publie  des  rapports  périodiques  sur  les  États  membres  du  CdE  et  des  recommandations  de  

politique  générale  adressées  aux  gouvernements  de  tous  les  États  membres,  y  compris  des  lignes  directrices  que  les  

décideurs  sont  invités  à  utiliser  lors  de  l'élaboration  des  stratégies  et  politiques  nationales.

3.2.  Cadre  législatif  et  politique  de  l'UE
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Il  s'agissait  d'un  acte  juridique  sans  précédentou  croyance,  (4)  handicap,  (5)  âge  ou  (6)  orientation  sexuelle.

une  circonstance  aggravante.

L'adoption  rapide  de

prendre  pour  lutter  contre  la  discrimination.  En  outre,  la  Charte  des  droits  fondamentaux  de  l'Union  européenne  est  devenue  

partie  intégrante  du  droit  primaire  et  est  juridiquement  contraignante.

(TUE).  L'article  3,  paragraphe  3,  du  TUE  comprend  une  nouvelle  disposition  selon  laquelle  l'Union  "lutte  contre  l'exclusion  

sociale  et  la  discrimination  et  promeut  la  justice  et  la  protection  sociales,  l'égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes,  la  solidarité  

entre  les  générations  et  la  protection  des  droits  de  l'enfant".  En  outre,  l'article  10  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l'Union  

européenne  (TFUE)  stipule  que  l'Union  vise  à  lutter  contre  les  discriminations  fondées  sur  le  sexe,  la  race  ou  l'origine  ethnique,  la  

religion  ou  les  convictions,  un  handicap,  l'âge  ou  l'orientation  sexuelle.  L'article  19  du  TFUE  définit  les  procédures  législatives  que  

le  Conseil  et  le  Parlement

La  décision-cadre  2008/913/JAI  du  Conseil  du  28  novembre  2008  relative  à  la  lutte  contre  certaines  formes  et  

manifestations  de  racisme  et  de  xénophobie  au  moyen  du  droit  pénal  oblige  tous  les  États  membres  de  l'UE  à  prévoir  des  

sanctions  pénales  en  cas  d'incitation  à  la  violence  ou  à  la  haine  fondée  sur  la  race,  la  couleur,  l'ascendance,  la  religion  ou  les  

convictions,  l'origine  nationale  ou  ethnique,  ainsi  que  la  diffusion  de  matériel  raciste  ou  xénophobe  et  l'apologie,  la  négation  ou  la  

banalisation  du  génocide,  des  crimes  de  guerre  et  des  crimes  contre  l'humanité  dirigés  contre  ces  groupes.

Les  États  membres  sont  également  tenus  de  tenir  compte  de  l'intention  raciste  ou  xénophobe

ces  instruments  sont  à  mettre  au  crédit  de  la  volonté  des  États  membres  de  renforcer  l'acquis  avant  l'élargissement  de  l'UE,  ainsi  

qu'à  une  vague  d'optimisme  après  la  ratification  du  traité  d'Amsterdam.

Le  traité  de  Lisbonne,  entré  en  vigueur  le  1er  décembre  2009,  a  considérablement  modifié  le  cadre  constitutionnel  de  l'UE  en  

accordant  au  principe  d'égalité  et  de  non-discrimination  une  place  encore  plus  centrale.  294La  discrimination  fondée  sur  la  race  et  

l'origine  ethnique  est  expressément  interdite  et  enfreint  les  valeurs  de  l'UE  consacrées  par  l'article  2  du  traité  sur  l'Union  

européenne

Directive  2000/78/CE  du  Conseil  du  27  novembre  2000  établissant  un  cadre  général  pour  l'égalité  de  traitement  
en  matière  d'emploi  et  de  travail,  disponible  sur :  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex  %3A32000L0078.

l'autonomisation  de  l'Union  et  a  donné  une  impulsion  à  l'action  pour  lutter  contre  la  discrimination,  en  particulier  pour  des  motifs  

ethniques  et  raciaux.  C'est  ce  contexte  juridique  qui  –  parallèlement  à  d'autres  évolutions  sociopolitiques  –  a  permis  la  rédaction  

de  la  directive  sur  l'égalité  raciale289  (directive  du  Conseil  2000/43/CE).  La  directive  a  été  complétée  par  la  directive  sur  

l'égalité  en  matière  d'emploi290

(Directive  2000/78/CE  du  Conseil),  qui  a  suivi  plusieurs  mois  plus  tard,  et  a  été  accueillie  comme  une  évolution  positive,  malgré  

certains  juristes  lui  reprochant  son  manque  de  clarté.

Directive  2000/43/CE  du  Conseil  du  29  juin  2000  mettant  en  œuvre  le  principe  de  l'égalité  de  traitement  entre  les  personnes  

sans  distinction  de  race  ou  d'origine  ethnique,  disponible  sur :  https://eur-lex.europa.eu/legal  content/EN/TXT/?uri  
=celex%3A32000L0043.

Article  6  A  du  traité  d'Amsterdam  modifiant  le  traité  sur  l'Union  européenne,  les  traités  instituant  les  Communautés  européennes  et  

certains  actes  connexes,  disponible  sur :  https://eur-lex.europa.eu/legal  content/EN/TXT/?uri=  celex%3A11997D%2FTXT.

Décision-cadre  2008/913/JAI  du  Conseil  du  28  novembre  2008  relative  à  la  lutte  contre  certaines  formes  et  manifestations  de  racisme  
et  de  xénophobie  par  le  droit  pénal,  JO  L  328  du  6.12.2008,  p.  55,  disponible  sur :  https://eur-lex.europa.eu/legal  content/en/TXT/?
uri=CELEX%3A32008F0913.

Académie  de  droit  européen,  La  place  renforcée  de  l'égalité  et  des  autres  droits  de  l'homme  dans  l'UE,  disponible  sur :  
https://www.era-comm.eu/anti-discri/e_learning/module1_2.html.

Belavusau,  U.,  &  Henrard,  K.  (2019),  'A  Bird's  Eye  View  on  EU  Anti-Discrimination  Law:  The  Impact  of  the  2000  Equality  Directives',  

German  Law  Journal,  20(5),  pp.  614-636,  disponible  sur :  https://www.cambridge.org/core/services/aop  cambridge-core/content/
view/DBE7FE0BA2BD43816A0BEE38A7451E9D/S2071832219000531a.pdf/a-birds-eye-view  on-eu-anti-discrimination-law-the  
-impact-des-directives-égalité-2000.pdf.

Waddington,  LB,  &  Bell,  M.  (2001),  'Plus  égal  que  les  autres :  distinguer  les  directives  d'égalité  de  l'Union  européenne',  
Common  Market  Law  Review,  38,  pp.  587-611,  disponible  sur :  https://www.semanticscholar.  org/paper/More-equal-than  
other%3A-distinguishing-European-Waddington-Bell/21194b50fe10c96ef5878e584c46195957197091.
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Belavusau,  U.,  &  Henrard,  K.  (2019).  'A  Bird's  Eye  View  on  EU  Anti-Discrimination  Law:  The  Impact  of  the  2000  Equality  Directives',  

German  Law  Journal,  20(5),  614-636.  doi:10.1017/glj.2019.53,  pp.  623-624,  disponible  sur :  https://www.cambridge.org/core/services/aop-

cambridge  core/content/view/DBE7FE0BA2BD43816A0BEE38A7451E9D/S2071832219000531a.pdf/a-birds-  eye-view-on-eu-anti  

discrimination-law-the-impact-of-the-2000-equality-directives.pdf.

Commission  européenne,  programme  de  travail  2022  disponible  sur :  https://ec.europa.eu/info/publications/2022-commission  work-

programme-key-documents_en.

Département  thématique  des  droits  des  citoyens  et  des  affaires  constitutionnelles  Direction  générale  des  politiques  internes,  Discours  de  

haine  et  crimes  de  haine  dans  l'UE  et  évaluation  des  approches  de  réglementation  du  contenu  en  ligne  (PE  655.135),  disponible  sur:  

https://www.europarl.europa.  eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2020)655135.

Par  exemple,  la  directive  2006/54/CE  concernant  l'égalité  de  traitement  entre  hommes  et  femmes  en  matière  d'emploi  et  de  travail ;  

Directive  2004/113/CE  concernant  l'égalité  de  traitement  entre  hommes  et  femmes  dans  l'accès  aux  biens  et  services  et  dans  la  fourniture  de  
biens  et  services.

Proposition  de  directive  du  Conseil  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  principe  de  l'égalité  de  traitement  entre  les  personnes  sans  distinction  

de  religion  ou  de  convictions,  de  handicap,  d'âge  ou  d'orientation  sexuelle  {SEC(2008)  2180}  {SEC(2008)  2181},  disponible  surÿ:  https://

eur  lex .europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52008PC0426.

Discours  d'Ursula  von  der  Leyen  sur  l'état  de  l'Union  européenne,  juin  2020,  disponible  sur :  https://

ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_en.

En  septembre  2020,  la  Commission  a  publié  son  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme

La

serait  dressé.

À  ce  jour,  la  proposition  est  bloquée  au  stade  du  Conseil,

La  présidente  a  annoncé  dans  son  discours  sur  l'état  de  l'Union  en  juin  2020  qu'un  plan  d'action  contre  le  racisme

Directive  2012/29/UE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  25  octobre  2012  établissant  des  normes  minimales  
concernant  les  droits,  le  soutien  et  la  protection  des  victimes  de  la  criminalité  et  remplaçant  la  décision-cadre  
2001/220/JAI  du  Conseil,  disponible  sur :  https:/ /eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0029.

La  proposition  

visait  à  étendre  le  champ  d'application  matériel  de  l'interdiction  de  discrimination  aux  domaines  de  l'éducation,  de  la  

protection  sociale  (y  compris  les  soins  de  santé  et  la  sécurité  sociale),  des  avantages  sociaux  et  de  l'accès  aux  biens  et  

services  (y  compris  le  logement).  Il  a  également  tenté  d'introduire  des  dispositions  spécifiques  sur  la  discrimination  

multiple,  entre  autres  dispositions.  L'opposition  à  la  directive  découlait  d'une  combinaison  de  différents  facteurs,  

notamment  (i)  l'augmentation  du  nombre  de  parties  aux  négociations  par  rapport  aux  directives  sur  l'égalité  de  2000  (à  

savoir  les  directives  sur  l'égalité  raciale  et  l'égalité  en  matière  d'emploi),  (ii)  l'augmentation  du  nombre  de  partis  d'extrême  

droite  les  partis  politiques  et  la  rhétorique  y  afférente  dans  un  certain  nombre  d'États  membres,  et  (iii)  les  préoccupations  

concernant  l'empiètement  sur  les  compétences  nationales.  mais  la  Commission  cherche  à  raviver  les  principaux  éléments  

de  la  proposition  à  travers  une  nouvelle  initiative  sur  le  renforcement  des  organismes  de  promotion  de  l'égalité  présentée  

dans  le  cadre  du  programme  de  travail  2022.297  Parallèlement,  l'UE  a  adopté  un  certain  nombre  d'instruments  visant  à  

lutter  contre  d'autres  formes  de  discrimination,  principalement  sur  la  base  du  sexe,  de  l'orientation  sexuelle  et  des  

handicaps.

À  la  suite  des  manifestations  contre  le  racisme  résultant  du  meurtre  de  George  Floyd,  la  Commission

La  directive  de  2012  sur  les  droits  des  victimes299  établit  des  normes  minimales  pour  les  droits,  le  soutien  et  la  

protection  des  victimes  d'actes  criminels,  sans  discrimination,  y  compris  la  nationalité  ou  le  statut  de  résidence,  en  

mettant  particulièrement  l'accent  sur  les  victimes  d'infractions  commises  avec  des  motifs  discriminatoires.  La  directive  

sur  les  services  de  médias  audiovisuels  (2010/13/UE)  et  la  directive  (UE)  2018/1808  interdisent  les  discours  de  haine  

en  ligne.  directive  oblige  les  États  membres  à  introduire  des  mesures  appropriées  pour  garantir  que  les  services  de  

médias  audiovisuels  ne  communiquent  aucune  incitation  à  la  haine  "fondée  sur  la  race,  le  sexe,  la  religion  ou  la  nationalité".

Cependant,  la  période  qui  a  suivi  l'adoption  du  traité  de  Lisbonne  a  été  marquée  par  l'absence  d'adoption  de  tout  nouvel  

instrument  pour  mettre  à  jour  le  cadre  législatif  existant.  L'exemple  le  plus  frappant  est  la  proposition  de  directive  de  la  

Commission  mettant  en  œuvre  le  principe  de  l'égalité  de  traitement  entre  les  personnes  sans  distinction  de  

religion  ou  de  convictions,  de  handicap,  d'âge  ou  d'orientation  sexuelle.

Directive  (UE)  2018/1808  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  14  novembre  2018  modifiant  la  directive  2010/13/UE  relative  à  la  

coordination  de  certaines  dispositions  législatives,  réglementaires  ou  administratives  des  États  membres  relatives  à  la  fourniture  de  médias  
audiovisuels  services  de  médias  audiovisuels  (directive  sur  les  services  de  médias  audiovisuels)  compte  tenu  de  l'évolution  des  réalités  du  
marché,  disponible  à  l'adresse  suivanteÿ:  https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj.
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Commission  européenne,  Proposition  de  règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  établissant  des  règles  harmonisées  
relatives  à  l'intelligence  artificielle  (loi  sur  l'intelligence  artificielle)  et  modifiant  certains  actes  législatifs  de  l'Union  COM/2021/206  
final,  disponible  sur :  https://ec.europa .eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)206&lang=en.

Ce  document  complet  vise  à  lutter  contre  le  racisme  dans  toutes  les  couches  de  la  société,  y  compris  l'égalité  des  

chances,  l'éducation  et  l'accès  à  la  formation,  les  opportunités  d'emploi,  ainsi  que  le  financement  de  projets,  une  police  responsable  et  

juste,  et  de  nombreuses  autres  propositions  ambitieuses.

La  loi  sur  l'intelligence  artificielle  (Proposition  de  règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  établissant  des  règles  harmonisées  

sur  l'intelligence  artificielle)  est  une  proposition  de  règlement  de  la  Commission  européenne  qui  vise  à  introduire  un  cadre  réglementaire  

et  juridique  commun  pour  limiter  la  discrimination  algorithmique  (qui  souvent  affecte  les  personnes  racialisées)  en  classant  les  

systèmes  d'intelligence  artificielle  par  risque.  L'acte  propose  également  la  création  d'un  comité  européen  de  l'intelligence  artificielle  

chargé  de

s'éloigne  de  l'approche  socio-économique  du  cadre  de  l'UE  jusqu'en  2020  pour  la  remplacer  par  une  approche  à  trois  piliers  d'égalité,  

d'inclusion  et  de  participation.  Dans  le  prolongement,  en  mars  2021,  la  recommandation  du  Conseil  sur  l'égalité,  l'inclusion  et  la  

participation  des  Roms308  a  été  adoptée,  qui  constitue  un  engagement  renouvelé  et  renforcé  de  l'UE  et  des  États  membres  à  lutter  

contre  les  inégalités  dont  souffrent  les  Roms.  La  Commission  a  également  annoncé  très  récemment  une  stratégie  tout  aussi  ambitieuse  

de  lutte  contre  l'antisémitisme.  La  stratégie  de  l'UE  sur  la  lutte  contre  l'antisémitisme  et  la  promotion  de  la  vie  juive  a  une  large  

portée  et  s'étend  à  l'éducation,  aux  médias,  à  la  liberté  de  croyance  et  à  d'autres  aspects.  309Le  9  décembre  2021,  la  Commission  a  

publié  sa  communication  intitulée  «Une  Europe  plus  inclusive  et  protectrice:  étendre  la  liste  des  crimes  de  l'UE  aux  discours  de  haine  

et  aux  crimes  de  haine».  Elle  vise  à  renforcer  le  cadre  juridique  de  la  lutte  contre  les  discours  et  les  crimes  de  haine  et  à  étendre  la  liste  

des  "crimes  de  l'UE" (tels  qu'énoncés  à  l'article  83  du  TFUE)  aux  discours  de  haine  et  aux  crimes  de  haine.

2020-2025.

Commission  européenne,  Stratégie  de  l'UE  de  lutte  contre  l'antisémitisme  et  de  promotion  de  la  vie  juive  (2021-2030)  COM(2021)  
615  final,  disponible  sur :  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=  COM:2021:615:FIN.

Communication  de  la  Commission  au  Parlement  européen,  au  Conseil,  au  Comité  économique  et  social  européen  et  au  Comité  

des  régions:  Cadre  stratégique  de  l'UE  pour  les  Roms  en  matière  d'égalité,  d'inclusion  et  de  participation,  COM  (2020)  620  final,  
disponible  sur:  https://  eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2020:620:FIN.

Au-delà  de  ces  politiques  horizontales,  des  stratégies  axées  sur  des  groupes  spécifiques  confrontés  au  racisme  et  à  la  xénophobie  ont  

également  été  élaborées.  Le  cadre  de  l'UE  pour  les  stratégies  nationales  d'intégration  des  Roms  jusqu'en  2020306  a  été  mis  en  

place  pour  encourager  les  États  membres  à  élaborer  des  stratégies  d'inclusion  des  Roms  axées  sur  quatre  domaines  (éducation,  

emploi,  logement  et  soins  de  santé).  En  2020,  l'approche  a  été  adaptée  sous  la  forme  du  cadre  stratégique  de  l'UE  pour  les  Roms  

pour  l'égalité,  l'inclusion  et  la  participation.

encourager  la  coopération  nationale  et  veiller  au  respect  de  la  réglementation.305

une  série  de  mesures,  notamment  en  veillant  à  ce  que  les  États  membres  mettent  pleinement  en  œuvre  la  législation  de  l'UE  applicable.  

Cela  s'étend  également  aux  domaines  qui  ne  sont  pas  encore  couverts  par  la  législation  anti-discrimination,  tels  que  l'application  de  la  

loi.  Une  évaluation  plus  détaillée  du  plan  d'action  est  présentée  au  chapitre  5.

Le  stratégique

Le  plan  d'action  fixe

Recommandation  du  Conseil  du  12  mars  2021  sur  l'égalité,  l'inclusion  et  la  participation  des  Roms  2021/C  93/01,  disponible  à  l'adresse :  https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOC_2021_093_R_0001.

Commission  européenne,  Une  Europe  plus  inclusive  et  protectrice :  étendre  la  liste  des  crimes  de  l'UE  aux  discours  de  haine  et  aux  crimes  de  haine,  

COM(2021)  777  final,  disponible  sur :  https://ec.europa.eu/info/files/communication-extending  -eu-crimes-hat  e  -

Idem.

Communication  de  la  Commission  au  Parlement  européen,  au  Conseil,  au  Comité  économique  et  social  européen  et  au  Comité  des  régions:  une  Union  de  

l'égalité:  Plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme  2020-2025,  COM(2020)  565  final,  septembre  2020,  disponible  à:

discours-et-haine-crime_fr .

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2020%3A0565%3AFIN.

304

Communication  de  la  Commission  au  Parlement  européen,  au  Conseil,  au  Comité  économique  et  social  européen  et  au  Comité  des  régions:  un  cadre  de  l'UE  pour  les  stratégies  

nationales  d'intégration  des  Roms  jusqu'en  2020  COM  (2011)  173  final,  disponible  sur:  https://  eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52011DC0173.
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Directive-cadre  sur  l'emploi  (directive  2000/78/CE)  contre  la  discrimination  au  travail  fondée  sur  la  religion  ou  les  convictions,  un  
handicap,  l'âge  ou  l'orientation  sexuelle,  disponible  à  l'adresseÿ:  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=  166&langId=fr.
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Directive  2000/43/CE  du  Conseil  du  29  juin  2000  mettant  en  œuvre  le  principe  de  l'égalité  de  traitement  entre  les  personnes  sans  

distinction  de  race  ou  d'origine  ethnique,  disponible  sur :  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?  uri=celex%3A32000L0043.

Charte  des  droits  fondamentaux  de  l'Union  européenne,  disponible  sur :  https://eur-lex.europa.eu/legal  content/EN/
TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT .

Décision-cadre  2008/913/JAI  du  Conseil  du  28  novembre  2008  relative  à  la  lutte  contre  certaines  formes  et  manifestations  de  racisme  

et  de  xénophobie  au  moyen  du  droit  pénal,  disponible  à  l'adresse :  content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32008F0913.

Sommaire

Directive  (2000/78/CE)  312

juillet  2000

Directif

En  vigueur  depuis

Tableau  2:

Directive  2000/43/CE311

Racisme  et  xénophobie

La  directive  ne  définit  pas  «  l'origine  raciale  ou  ethnique  » ;  cependant,  la  

nationalité  est  explicitement  exclue  du  champ  d'application  de  la  directive.

Le  tableau  2  ci-dessous  donne  un  aperçu  du  cadre  législatif  de  l'UE  relatif  à  la  protection  contre

Protection  globale  d'un  large  éventail  de  politiques,  sociales  et

•  Incitation  publique  à  la  violence  raciste  ou  xénophobe  ou

La  directive  établit  des  exigences  de  protection  contre  la  discrimination  

dans  l'accès  à  l'emploi  et  à  la  formation,  les  conditions  de  travail,  la  

protection  sociale  (y  compris  la  sécurité  sociale  et  les  soins  de  santé),  

l'éducation  et  les  biens  et  services  accessibles  au  public  qui  peuvent  

conférer  un  avantage  social.

2008/913/JAI314

Décision

Union313

La  décision-cadre  impose  aux  États  membres  de  sanctionner  les  infractions  

pénales  suivantesÿ:

En  vigueur  depuis  le  2

Statut

Charte  des  Fondamentaux

Égalité  en  matière  d'emploi

décembre  2008haine.
En  vigueur  depuis  le  6

décembre  2009

En  vigueur  depuis  le  19

Cadre  législatif  de  l'UE  pour  la  protection  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  
raciale

droits  humains  économiques.

le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale.  Certains  instruments  en  cours  de  négociation  (comme  la  loi  sur  

l'intelligence  artificielle)  devraient  apporter  des  réponses  plus  complètes  et  plus  solides  aux  défis  actuels  en  matière  de  

racisme,  de  xénophobie  et  de  discrimination  raciale.

Directive  sur  l'égalité  raciale

Décision-cadre  sur

la  diffusion  ou  la  distribution  de  tracts,  d'images  ou  d'autre  matériel.

https://eur-lex.europa.eu/legal

Décembre  2000

La  directive  établit  des  exigences  minimales  pour  la  mise  en  œuvre  du  

principe  d'égalité  de  traitement  en  ce  qui  concerne  l'origine  raciale  et  

ethnique

Droits  de  l'Européen

Cadre  du  Conseil

•  Commission  d'un  acte  raciste  ou  xénophobe  par  des

La  directive  établit  un  cadre  général  pour  l'égalité  de  traitement  

indépendamment  de  la  religion  et  des  convictions,  ainsi  que  d'autres  

motifs.  Son  champ  d'application  est  limité  à  l'emploi  et  à  la  profession.
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Directive  2012/29/UE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  25  octobre  2012  établissant  des  normes  minimales  concernant  
les  droits,  le  soutien  et  la  protection  des  victimes  de  la  criminalité  et  remplaçant  la  décision-cadre  2001/220/JAI  du  Conseil,  
disponible  sur :  https:/ /eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:EN:PDF.

(Proposition  de

•  Tolérer  publiquement,  nier  ou  banaliser  grossièrement

motif.

Adopté  le  12

Les  amendements  à  la  directive  ont  élargi  son  champ  d'application  aux  

nouveaux  médias  et  à  la  radiodiffusion.

crimes  de  génocide,  crimes  contre  l'humanité  et  crimes  de  guerre  

d'une  manière  susceptible  d'inciter  à  la  haine  raciste  ou  xénophobe.

Directive  sur  les  droits  des  victimes

Directif

La  recommandation  énonce  les  mesures  que  les  États  membres  peuvent  

adopter  pour  progresser  vers  ces  objectifs  dans  des  domaines  tels  que  

l'éducation,  l'emploi,  la  santé,  le  logement,  la  participation,  ainsi  que  la  

lutte  contre  la  pauvreté,  l'exclusion  sociale,  la  discrimination  et  

l'antitsiganisme.

En  vigueur  depuis  le  18

Conseil  de  l'Union  européenne,  Recommandation  du  Conseil  du  12  mars  2021  sur  l'égalité,  l'inclusion  et  la  participation  des  
Roms  2021/C  93/01,  disponible  sur :  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?  uri=JO:JOC_2021_093_R_0001 .

novembre  2012

Directive  (UE)  2018/1808  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  14  novembre  2018  modifiant  la  directive  2010/13/UE  relative  à  la  

coordination  de  certaines  dispositions  législatives,  réglementaires  ou  administratives  des  États  membres  relatives  à  la  fourniture  de  médias  
audiovisuels  services  de  médias  audiovisuels  (directive  sur  les  services  de  médias  audiovisuels)  compte  tenu  de  l'évolution  des  réalités  du  
marché,  disponible  à  l'adresse  suivanteÿ:  https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj.

Égalité,  inclusion  et  participation  

des  Roms317

Directive  (UE)  
2018/1808316

Parlement  européen  et  du  

Conseil  établissant  des  règles  
harmonisées

La  proposition  fournirait  des  garanties  tangibles  contre  les  pratiques  

discriminatoires  perpétuées  par  les  mécanismes  d'IA.

Directive  sur  les  services

La  directive  établit  des  normes  minimales  pour  les  droits,  le  soutien  et  la  

protection  des  victimes  de  la  criminalité,  en  mettant  particulièrement  

l'accent  sur  les  victimes  de  crimes  commis  avec  un  caractère  discriminatoire.

Conseil

Statut

Mars  2021

Règlement  de  la

La  directive  offre  une  certaine  protection  contre  les  discours  de  haine  en  

ligne.  La  directive  demande  aux  États  membres  d'introduire  des  mesures  

appropriées  pour  garantir  que  les  services  de  médias  audiovisuels  ne  

communiquent  aucune  incitation  à  la  haine  "fondée  sur  la  race,  le  sexe,  

la  religion  ou  la  nationalité".

Loi  sur  l'intelligence  artificielle

(Directive  2012/29/UE)  315

Sommaire

Décembre  2018
(2010/13/UE)  et

En  vigueur  depuis  le  15

Recommandation  sur

La  recommandation  du  Conseil  vise  à  fournir  un  engagement  renouvelé  

et  renforcé  de  l'UE  et  de  ses  États  membres  envers  les  objectifs  communs  

d'égalité,  d'inclusion  et  de  participation  des  Roms  afin  de  faire  avancer  

les  mesures  politiques  au  cours  de  la  prochaine  décennie  pour  lutter  

contre  les  inégalités  dont  souffre  la  population  rom.  à  travers  l'Europe.

•  Discours  de  haine.

Médias  audiovisuels

Actuellement  à  l'étude
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Combattre  l'antisémitisme

•  Le  groupe  de  haut  niveau  de  l'UE  sur  la  lutte  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  d'autres  formes  d'intolérance

et  favoriser  la  communauté  juive

Directive  

relative  à  la  mise  en  

œuvre  du  principe  de  
l'égalité  de  traitement  

entre  les  personnes  sans  

distinction  de  religion  ou  de  

convictions,  de  handicap,  
d'âge  ou  d'orientation  sexuelle

a  été  créé  par  la  Commission  européenne  pour  échanger  et  diffuser  les  meilleures  pratiques  entre  les  autorités  nationales  en  

matière  de  lutte  contre  les  crimes  et  les  discours  de  haine.

•  Le  groupe  de  haut  niveau  de  l'UE  sur  la  non-discrimination,  l'égalité  et  la  diversité  a  été  créé  en  2014  pour  favoriser  la  

coopération  et  la  coordination  entre  les  États  membres  et  la  Commission  afin  de  répondre  aux  préoccupations  communes  et  

de  faire  progresser  les  objectifs  partagés  en  matière  de  non-discrimination.

•  Le  programme  Droits,  égalité  et  citoyenneté  de  la  Commission  fournit  des  fonds  pour

(COM/2008/0426  final)319

Vie320

activités  supplémentaires  de  lutte  contre  le  racisme.

Le  2  juillet  2008,  la  Commission  européenne  a  proposé  une  directive  anti-

discrimination  connue  sous  le  nom  de  directive  sur  l'égalité  de  traitement  ou  

directive  horizontale.  La  proposition  vise  à  lutter  davantage  contre  la  

discrimination  directe/indirecte  et  le  harcèlement  pour  de  multiples  motifs.
Proposition  encore  en  

négociation  au  sein  du  
Conseil .

Au-delà  de  ce  cadre  législatif,  plusieurs  groupes,  programmes  et  organismes  jouent  un  rôle  dans  la  lutte  contre  le  racisme,  la  

xénophobie  et  la  discrimination  raciale.  Ceux-ci  inclus:

La  stratégie  définit  des  mesures  axées  sur :  •  la  prévention  

et  la  lutte  contre  toutes  les  formes  d'antisémitisme  •  la  protection  et  la  

promotion  de  la  vie  juive  dans  l'UE  •  l'éducation,  la  recherche  et  la  

mémoire  de  l'Holocauste.

Directif

•  L'  Agence  des  droits  fondamentaux  de  l'Union  européenne  (FRA),

Sommaire

Ces  mesures  sont  complétées  par  les  efforts  internationaux  de  l'UE  pour  

lutter  contre  l'antisémitisme  à  l'échelle  mondiale.

le  centre  indépendant  de  référence  et  

d'excellence  de  l'Union  pour  la  promotion  et  la  protection  des  droits  de  l'homme  dans  l'UE.  La  FRA  entreprend  des  recherches  

sur  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale,  soutient  le  renforcement  des  capacités  et  promeut  la  collaboration  

entre  les  institutions  nationales,  en  particulier  les  organismes  de  promotion  de  l'égalité  par  le  biais  d'EQUINET.

Statut

sur  l'intelligence  

artificielle)318

La  stratégie  doit  être  

mise  en  œuvre  sur  la  

période  2021-2030.

Site  Web  de  la  FRA  disponible  à  l'adresseÿ:  https://fra.europa.eu/en.

Stratégie  de  l'UE  sur

Proposition  de  Conseil

Sourceÿ:  Recherche  et  analyse  d'Asterisk

Proposition  de  la  Commission  européenne  pour  une  directive  du  Conseil  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  principe  de  l'égalité  de  traitement  

entre  les  personnes  sans  distinction  de  religion  ou  de  convictions,  de  handicap,  d'âge  ou  d'orientation  sexuelle,  COM/2008/0426  final,  
disponible  sur :  https://eur-lex.europa.eu /legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX%3A52008PC0426

Commission  européenne,  Communication :  «  Stratégie  de  l'UE  de  lutte  contre  l'antisémitisme  et  de  promotion  de  la  vie  juive  (2021-2030),  

COM(2021)  615  final,  disponible  sur :  https://ec.europa.eu/info/files/eu-strategy-combating  -antisémitisme-et-favoriser  la-vie-
juive-2021-2030_fr .
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Plus  d'informations  disponibles  sur:  https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting  
discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism/coordinator-combating-antisemitism-and-fostering  
jewish  -life_fr.

Plus  d'informations  disponibles  sur :  https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/
combatting  discrimination/racism-and-xenophobia/combating-anti-muslim-hatred_en.

Plus  d'informations  disponibles  sur:  https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting  
discrimination/racism-and-xenophobia/commissions-coordinator-combating-racism_en.

Par  conséquent,  il  s'agit  d'un  outil  important  pour  faire  avancer  la  cause  et  les  droits  des  personnes  racialisées.  Cependant,  

en  tant  qu'intergroupe,  son  renouvellement  doit  être  confirmé  au  début  de  chaque  législature,  ce  qui  menace  sa  pérennité.

•  L'  intergroupe  antiracisme  et  diversité  du  Parlement  européen  (ARDI)  promeut  l'égalité  raciale,  lutte  contre  le  racisme  

et  sensibilise  à  la  non-discrimination  dans  le  travail  du  Parlement  européen.  Elle  se  veut  au  cœur  du  travail  parlementaire  

pour  l'égalité  raciale  et  contre  toute  discrimination  fondée  sur  l'origine  raciale  ou  ethnique.  L'intergroupe  aborde  

également  la  discrimination  intersectionnelle  et  multiple  (voir  encadré  1).

•  Le  poste  de  coordinateur  de  la  lutte  contre  la  haine  antimusulmane  a  également  été  créé  en  2015.  Le  coordinateur  joue  

un  rôle  similaire  pour  les  personnes  et  les  organisations  musulmanes.  Le  rôle  du  coordinateur  est  d'assurer  une  approche  

coordonnée  de  la  lutte  contre  la  haine  antimusulmane  dans  les  domaines  couverts  par  la  Commission.  Le  poste  est  

actuellement  vacant  car  la  Commission  doit  encore  nommer  un  remplaçant  pour  Tommaso  Chiamparino,  qui  a  terminé  

sa  mission  en  juillet  2021.

•  Le  groupe  de  travail  sur  l'égalité,  dont  le  rôle  est  d'intégrer  l'égalité  dans  toutes  les  politiques,  de  la  conception  à  la  mise  

en  œuvre.  Il  poursuit  une  approche  intersectionnelle  de  l'intégration  de  l'égalité  pour  s'assurer  que

L'ARDI  est  l'un  des  intergroupes  du  Parlement  européen.  A  ce  titre,  il  a  été  rétabli  au  début  de  la  législature.  ARDI  existe  

pour  promouvoir  l'égalité  raciale,  lutter  contre  le  racisme  et  éduquer  à  la  non-discrimination  dans  le  travail  du  Parlement  

européen.  Elle  se  veut  au  cœur  du  travail  parlementaire  pour  l'égalité  raciale  et  contre  toute  discrimination  fondée  sur  

l'origine  raciale  ou  ethnique.  L'intergroupe  aborde  également  la  discrimination  intersectionnelle  et  multiple.

•  Le  poste  de  coordinateur  de  la  lutte  contre  l'antisémitisme  et  de  la  promotion  de  la  vie  juive,  créé  en  2015,  collabore  

avec  les  organisations  et  les  communautés  juives.  Le  coordinateur  fait  office  de  point  de  contact  pour  les  organisations  

concernées  et  contribue  à  la  stratégie  globale  de  prévention  et  de  lutte  contre  le  racisme,  l'intolérance  et  la  discrimination.  

Le  poste  est  actuellement  occupé  par  Katharina  von  Schnurbein,  nommée  par  la  Commission  européenne.

Intergroupe  Antiracisme  et  Diversité  (ARDI)

La  Commission  européenne  a  également  créé  un  certain  nombre  de  postes  pour  lutter  contre  des  formes  spécifiques  de  

racisme  et  de  discrimination,  notammentÿ:

Encadré  2 :  Intergroupe  antiracisme  et  diversité  (ARDI)

•  Le  coordinateur  pour  la  lutte  contre  le  racisme  a  été  créé  à  la  suite  de  l'adoption  du  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  

racisme  2020-2025.  Le  coordinateur  travaille  en  étroite  collaboration  avec  les  personnes  issues  d'une  minorité  raciale  ou  

ethnique  et  fait  part  de  leurs  préoccupations  à  la  Commission.  La  coordinatrice  actuelle,  nommée  en  2021,  est  Michaela  

Moura.
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3.3.  Lacunes  et  contraintes  à  la  mise  en  œuvre  effective  du  
cadre  législatif  et  politique  européen  et  international
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Commission  européenne,  COM(2021)  139  final,  op.  cit.,  disponible  sur :  https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2021:139:FIN.

Idem.

FRA  (2021),  L'égalité  dans  l'UE  20  ans  après  la  mise  en  œuvre  initiale  des  directives  sur  l'égalité,  30  avril  2021,  disponible  sur :  https://fra.europa.eu/en/

publication/2021/fra-opinion-eu-  égalité-20-ans;  EPRS,  Equality  and  the  Fight  against  Racism  and  Xenophobia  –  Cost  of  Non-Europe  report,  mars  2018,  

disponible  sur :  https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2018)615660.

EPRS,  Equality  and  the  Fight  against  Racism  and  Xenophobia  –  Cost  of  Non-Europe  report,  mars  2018,  p.  7,  disponible  sur :  https://www.europarl.europa.eu/

RegData/etudes/STUD/2018/615660/EPRS_STU(2018)615660_EN.pdf.

À  l'heure  actuelle,  le  cadre  législatif  existant  ne  couvre  que  la  protection  contre  la  discrimination  fondée  sur  l'emploi,  mais  

pas  sur  la  sécurité  sociale  et  les  soins  de  santé,  l'éducation  ou  l'accès  aux  biens  et  services  fondés  sur  la  religion  ou  les  convictions,  

un  handicap,  l'âge  ou  l'orientation  sexuelle.  En  outre,  il  existe  des  obstacles  à  l'accès  à  la  justice  pour  les  victimes  de  

discrimination,  ainsi  qu'à  la  mise  en  œuvre  nationale  effective  de  la  directive  sur  l'égalité  raciale  et  au  fonctionnement  des  

organismes  de  promotion  de  l'égalité.

qui  met  en  évidence  des  lacunes  et  des  obstacles  horizontaux  (protection  au-delà  de  l'emploi,  accès  à  la  justice  et  mise  en  œuvre  

réussie  des  directives  sur  l'égalité)329.

directive  et  la  directive  sur  l'égalité  en  matière  d'emploi.

les  différents  aspects  des  caractéristiques/identités  personnelles  des  personnes  sont  dûment  pris  en  compte.  La  task  force  est  

composée  de  représentants  de  différents  services  de  la  Commission.

soutenu  par  la  littérature  pertinente  –  y  compris  dans  les  publications  de  la  FRA  et  du  Parlement  européen–

Le  19  mars  2021,  la  Commission  a  adopté  son  troisième  rapport  sur  l'application  de  la  loi  sur  l'égalité  raciale

L'article  13  de  la  directive  sur  l'égalité  raciale  oblige  les  États  membres  à  établir  des  organismes  de  promotion  de  l'égalité  pour  

lutter  contre  la  discrimination  raciale  et  ethnique  dans  divers  domaines  de  la  vie,  de  l'emploi,  de  l'éducation  et  des  soins  de  

santé  à  la  fourniture  de  biens  et  de  services.  La  directive  sur  l'égalité  raciale  définit  également  des  exigences  minimales  pour  les  

compétences  des  organismes  de  promotion  de  l'égalité  (article  13),  mais  permet  largement  aux  États  membres  de  décider  des  

dispositions  institutionnelles,  de  la  portée  du  mandat  et  de  l'éventail  des  fonctions  que  leurs  organismes  de  promotion  de  l'égalité  

devraient  avoir.  La  nécessité  pour  les  États  membres  d'établir  des  organismes  de  promotion  de  l'égalité  solides,  indépendants  et  

efficaces  a  déjà  été  soulignée  dans  la  politique  générale  de  l'ECRI

Ces  lacunes  et  pistes  de  suivi  sont

Le  rapport  a  identifié  d'éventuelles  lacunes  et  contraintes  liées  à  

la  mise  en  œuvre  efficace  des  directives,  ainsi  que  des  pistes  de  suivi.  Celles-ci  comprenaient  (1)  le  renforcement  du  rôle  des  

organismes  de  promotion  de  l'égalité ;  (2)  soutenir  les  États  membres  dans  le  contrôle  de  l'application  des  directives;  (3)  encourager  

la  collecte  de  données  sur  l'égalité ;  (4)  lutter  contre  la  sous-déclaration  des  discours  de  haine  et  des  crimes  de  haineÿ;  (5)  encourager  

la  transposition  et  la  mise  en  œuvre  complètes  et/ou  correctes  de  la  décision-cadre  sur  le  racisme  et  la  xénophobie;  (6)  surmonter  

les  obstacles  à  la  justice  pour  les  victimes  de  discrimination,  y  compris  les  problèmes  liés  à  l'existence  et  au  respect  des  sanctions  

et  recours  appliqués  aux  cas  de  discrimination  au  niveau  national.

(1)  Renforcer  le  rôle  des  organismes  de  promotion  de  l'égalité

Malgré  la  pléthore  d'actes  législatifs  et  de  politiques  de  lutte  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale,  certaines  

lacunes  et  contraintes  liées  à  leur  mise  en  œuvre  effective  existent.
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Document  de  travail  des  services  de  la  Commission  Les  organismes  de  promotion  de  l'égalité  et  la  mise  en  œuvre  de  la  recommandation  
de  la  Commission  sur  les  normes  applicables  aux  organismes  de  promotion  de  l'égalité  accompagnant  le  document  Rapport  de  la  

Commission  au  Parlement  européen  et  au  Conseil  sur  l'application  de  la  directive  2000/43/CE  du  Conseil  mettant  en  œuvre  le  principe  
de  l'égalité  de  traitement  entre  les  personnes  sans  distinction  de  race  ou  d'origine  ethnique  (la  «directive  sur  l'égalité  raciale»)  et  de  la  

directive  2000/78/CE  du  Conseil  établissant  un  cadre  général  pour  l'égalité  de  traitement  en  matière  d'emploi  et  de  travail  (la  «directive  
sur  l'égalité  en  matière  d'emploi»)  SWD(2021)  63  final,  disponible  sur :  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021SC0063.

PE  730.304

Recommandation  n°  2  (2017).

Cependant,  les  recommandations  de  l'ECRI  et  de  la  Commission  ne  sont  pas  contraignantes.

Tous  les  États  membres  de  l'UE  ont  désormais  désigné  un  organisme  spécialisé  pour  la  promotion  de  l'égalité  de  traitement  sans  distinction  

de  race  ou  d'origine  ethnique,  comme  l'exige  l'article  13  de  la  directive  sur  l'égalité  raciale.  Cependant,

La  directive  indique  clairement  que  les  organismes  de  promotion  de  l'égalité  dans  l'UE-27  sont  empêchés  d'exercer  pleinement  leur  rôle.

La  Commission  recommande  également  que  les  organismes  de  promotion  de  l'égalité  soient  en  mesure  de  mener  des  enquêtes,  d'imposer  

des  sanctions  appropriées  et  d'assurer  le  suivi  de  leurs  décisions.  Selon  l'appréciation  de  la  Commission,

L'évaluation  de  la  Commission  a  révélé  que,  dans  la  plupart  des  États  membres,  les  motifs  et  domaines  de  discrimination  énoncés  dans  la  

recommandation  de  2018  sont  protégés  en  vertu  du  mandat  d'un  ou  de  plusieurs  organismes  nationaux  de  promotion  de  l'égalité.  

Cependant,  il  existe  encore  des  lacunes  dans  la  protection  pour  certains  motifs  et/ou  certains  domaines  dans  environ  un  tiers  des  

États  membres  (bien  que  le  rapport  ne  mentionne  pas  dans  quels  États  membres  c'est  le  cas).  Dans  de  nombreux  États  membres,  des  

organismes  pluridisciplinaires  sont  en  place.  Cependant,  ils  ont  besoin  d'être  soutenus  par  une  structure  organisationnelle  claire  pour  

garantir  une  concentration  et  des  ressources  suffisantes  pour  chacun  des  motifs.

dans  son  document  de  travail  des  services  de  2021  sur  les  organismes  de  promotion  de  l'égalité  et  la  mise  en  œuvre  de  la  recommandation  de  la  

Commission  sur  les  normes  applicables  aux  organismes  de  promotion  de  l'égalité,

Les  organismes  de  promotion  de  l'égalité  devraient  également  être  dotés  d'un  large  éventail  de  pouvoirs  

et  d'un  statut  juridique  approprié  pour  leur  permettre  d'offrir  une  assistance  efficace  aux  victimes.  Il  convient  de  noter  qu'actuellement,  

certains  organismes  de  promotion  de  l'égalité  n'ont  pas  la  capacité  juridique  d'ester  en  justice  en  leur  propre  capacité  (bien  que  

le  rapport  ne  mentionne  pas  dans  quels  États  membres  c'est  le  cas).  L'évaluation  de  la  Commission  montre  également  que  seulement  la  

moitié  des  organismes  nationaux  de  promotion  de  l'égalité  peuvent  aider  directement  les  victimes  ou  engager  des  actions  en  justice  

stratégiques.

la  Commission  européenne  souligne  qu'il

existe  une  large  marge  d'appréciation  pour  décider  de  la  structure  et  du  fonctionnement  des  organismes  de  promotion  de  l'égalité.  Cela  a  

conduit  à  des  différences  majeures  dans  le  mandat,  les  fonctions,  la  structure,  l'indépendance  et  les  ressources  allouées  aux  organismes  

de  promotion  de  l'égalité  dans  l'UE.  En  outre,  un  niveau  limité  et  inégal  de  mise  en  œuvre  des  recommandations  de  la  Commission  de  

2018  a  entraîné  des  niveaux  de  protection  contre  la  discrimination  très  différents  entre  les  États  membres.  Le  dernier  rapport  de  la  

Commission  sur  l'égalité  raciale

Il  recommande  que  les  organismes  de  promotion  de  l'égalité  aient  deux  fonctions  

principales :  (i)  promouvoir  l'égalité  et  prévenir  la  discrimination  et  (ii)  soutenir  les  personnes  exposées  à  la  discrimination  et  à  l'intolérance  

et  engager  des  poursuites  en  leur  nom.  L'ECRI  a  fait  valoir  que  les  organismes  de  promotion  de  l'égalité  pourraient  également  se  voir  

confier  la  troisième  fonction  de  prendre  des  décisions  sur  les  plaintes  pour  discrimination.  Les  organismes  de  promotion  de  l'égalité  

devraient  disposer  des  compétences,  pouvoirs  et  ressources  nécessaires  pour  s'acquitter  efficacement  de  leurs  tâches  et  être  

accessibles  à  tous.  Dans  le  même  ordre  d'idées,  en  juin  2018,  la  Commission  européenne  a  publié  une  recommandation  sur  les  normes  

applicables  aux  organismes  de  promotion  de  l'égalité,  encourageant  les  États  membres  à  garantir,  entre  autres,  une  plus  grande  

indépendance,  des  compétences  étendues  et  des  ressources  adéquates  pour  leurs  organismes  nationaux  spécialisés.

Recommandation  de  politique  générale  n°  2  révisée  de  l'ECRI,  disponible  sur :  https://www.coe.int/en/web/european-commissi  on  against-racism-and-intolerance/

recommendation-no.2.

Ibid.,  p.  29.

Recommandation  (UE)  2018/951  de  la  Commission  du  22  juin  2018  relative  aux  normes  applicables  aux  organismes  de  promotion  de  l'égalité,  disponible  à  

l'adresseÿ:  https://eur  lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0951.

Ibid.,  p.  8.

Ibid.,  p.  6.
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Ibid.,  p.  28  f.

Rapport  de  la  Commission  au  Parlement  européen  et  au  Conseil  sur  l'application  de  la  directive  2000/43/CE  du  Conseil  mettant  en  
œuvre  le  principe  de  l'égalité  de  traitement  entre  les  personnes  sans  distinction  de  race  ou  d'origine  ethnique  (la  «directive  sur  l'égalité  

raciale»)  et  de  la  directive  2000/CE  du  Conseil  78/CE  établissant  un  cadre  général  pour  l'égalité  de  traitement  en  matière  d'emploi  et  
de  travail  (la  «directive  sur  l'égalité  en  matière  d'emploi»)  {SWD(2021)  63  final},  disponible  à  l'adresseÿ:  https://ec.europa.eu/info/sites/

default/  files/report_on_the_application_of_the_racial_equality_directive_and_the_emp

FRA,  Deuxième  enquête  de  l'Union  européenne  sur  les  minorités  et  la  discrimination  (EU-MIDIS  II),  p.  51,  
disponible  sur :  https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey-main-results.

Ibid.,  p.  19.

Principes  relatifs  au  statut  des  institutions  nationales  (Principes  de  Paris)  Adoptés  par  la  résolution  48/134  de  l'Assemblée  générale  du  
20  décembre  1993,  disponible  sur :  https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/statusofnationalinstitutions.aspx.

loyment_equality_directive_en.pdf.

organismes  de  promotion  de  l'égalité  est  un  autre  exemple  de  défi  récurrent  à  l'efficacité  des  organismes  de  promotion  de  l'égalité.  

Dans  une  enquête  réalisée  en  2017  par  la  FRA,  71ÿ%  des  répondants  issus  de  groupes  ethniques  minoritaires  (moyenne  de  l'UE)  ne  

connaissaient  aucune  organisation  offrant  un  soutien  ou  des  conseils  aux  victimes  de  discrimination.  Ce  taux  de  connaissance  varie  

selon  les  pays  de  l'UE/groupes  minoritaires.338

rapport  de  candidature,

Un  autre  problème  transversal  est  l'insuffisance  des  ressources  des  organismes  de  promotion  de  l'égalité  en  termes  de  financement  et  

de  personnel,  ce  qui  a  un  impact  négatif  sur  l'exécution  de  toutes  leurs  responsabilités  et  activités,  y  compris  la  collecte  de  données.  

En  ce  qui  concerne  la  garantie  d'une  assistance  disponible  et  accessible  pour  protéger  les  victimes  de  discrimination,  la  Commission  a  

souligné  que  des  efforts  supplémentaires  doivent  être  déployés  pour  répondre  aux  divers  besoins  des  victimes  et  pour  rapprocher  les  

organismes  de  promotion  de  l'égalité  par  la  présence  physique  et  la  sensibilisation  des  personnes.  Alors  que  les  organismes  de  

promotion  de  l'égalité  dans  tous  les  États  membres  s'engagent  dans  une  certaine  forme  de  coopération  et  de  coordination,  cela  se  

produit  à  des  degrés  divers  d'intensité  et  de  portée.  Cependant,  une  coopération  et  une  coordination  régulières  et  efficaces  des  

organismes  de  promotion  de  l'égalité  sont  nécessaires  et  nécessitent  des  mécanismes  d'engagement  clairs,  formels,  structurés  et  

transparents.

États  de  la  mise  en  œuvre  de  la  directive,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  protection  contre  la  victimisation  et  l'application  de  sanctions  

effectives,  proportionnées  et  dissuasives.  La  Commission  apportera  son  soutien  à  cet  égard,  par  exemple  en  commandant  une  étude  

sur  les  sanctions.

La  mise  en  œuvre  de  la  directive  sur  l'égalité  raciale  est  l'un  des  rares  domaines  dans  lesquels  la  Commission  est  habilitée  à  engager  

des  procédures  d'infraction  dans  le  domaine  de  la  discrimination  raciale.  Cependant  il  y  a

(2)  Soutenir  les  États  membres  dans  le  contrôle  de  l'application  de  la  directive  sur  l'égalité  raciale

La  méconnaissance  de  l'existence  de

Ces  dernières  années,  la  Commission  a  renforcé  le  contrôle  de  la  mise  en  œuvre  de  la  directive  sur  l'égalité  raciale.  Un  accent  

particulier  a  été  mis  sur  la  discrimination  à  l'égard  des  enfants  roms  dans  le  domaine  de  l'éducation.  Dans  son  rapport  2021,  la  

Commission  a  souligné  l'importance  d'un  suivi  plus  étroit  par  les  États  membres

la  plupart  des  organismes  de  promotion  de  l'égalité  ne  disposent  pas  de  ressources  suffisantes  ou  de  l'indépendance  pour  

remplir  pleinement  leur  rôle  important  de  collecte  de  données  et  de  rapport  sur  la  situation  actuelle  de  discrimination  et  

d'égalité  dans  leur  État  membre.  Par  exemple,  dans  environ  un  tiers  des  États  membres,  les  organismes  de  promotion  de  l'égalité  ne  

réalisent  pas  d'enquêtes  ou  ne  l'ont  pas  fait  depuis  plusieurs  années,  le  manque  de  ressources  suffisantes  semblant  être  la  principale  

cause  d'inaction.  Afin  de  garantir  l'indépendance  des  organismes  de  promotion  de  l'égalité,  ils  devraient  être  constitués  en  tant  qu'entité  

juridique  distincte  avec  un  budget  protégé  par  des  dispositions  légales  et  devraient  avoir  une  procédure  de  sélection  transparente  et  

basée  sur  les  compétences  pour  leur  direction  et  des  sanctions/responsabilités  limitées.

Compte  tenu  de  ce  qui  précède,  la  Commission  évalue  actuellement  la  possibilité  de  fixer  des  normes  minimales  contraignantes  pour  

les  organismes  de  promotion  de  l'égalité,  en  s'appuyant  sur  la  recommandation  de  2018,  ainsi  que  sur  d'autres  sources  telles  que  la  

recommandation  de  politique  générale  n°  2  de  l'ECRI  et  les  principes  de  Paris  appliqués  aux  organismes  de  promotion  de  l'égalité.  

Institutions  des  droits  de  l'homme.
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Groupe  de  haut  niveau  sur  la  non-discrimination,  l'égalité  et  la  diversité  –  sous-groupe  sur  les  données  sur  l'égalité,  Note  d'orientation  sur  

la  collecte  et  l'utilisation  de  données  sur  l'égalité  fondées  sur  l'origine  raciale  ou  ethnique,  septembre  2021,  disponible  sur :  https://ec.europa.  

eu/info/sites/default/files/guidance_note_on_the_collection_and_use_of_equality_data_based_on_r

Directive  2000/43/CE  du  Conseil  du  29  juin  2000  mettant  en  œuvre  le  principe  de  l'égalité  de  traitement  entre  les  personnes  sans  distinction  

de  race  ou  d'origine  ethnique,  disponible  sur :  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?  uri=celex%3A32000L0043.

_fr.pdf.

Commission  européenne,  SWD(2021)  63  final,  op.  cit.  p.  14  f.,  disponible  sur :  
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission_staff_working_document_-

The  Guardian,  "La  France  et  l'Allemagne  exhortées  à  repenser  la  réticence  à  collecter  des  données  ethniques",  

disponible  surÿ:  https://www.theguardian.com/world/2020/jun/16/france-and-germany-urged-to-rethink-  réticence  à  recueillir  
des  données  ethniques.

_equality_bodies_and_the_implementation_of_the_commission_recommendation_on_standards_for_equality_bodies

Entretiens  avec  une  organisation  de  la  société  civile  en  Hongrie,  septembre  2021.

acial_or_ethnic_origin.pdf.

Procédures  d'infraction  disponibles  pour  la  recherche  à  l'adresseÿ:  https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements  
procedures/infringement_decisions/?lang_code=en/.

Les  organisations  de  la  société  civile  estiment  que  la  Commission  pourrait  être  plus  proactive  en  utilisant  les  procédures  d'infraction  pour  

encourager  ou  forcer  les  États  membres  à  lutter  contre  le  racisme  et  la  discrimination  institutionnels  dans  les  domaines  couverts  par  la  

directive.

(3  et  4)  Encourager  la  collecte  de  données  sur  l'égalité  et  lutter  contre  la  sous-déclaration  des  discours  de  haine  et  des  crimes  

de  haine

permettant  ainsi  d'identifier  si  les  mesures  fonctionnent  –  mais  aussi  pour  une  action  ultérieure  de  lutte  contre  le  racisme  et  la  discrimination.  

Les  preuves  suggèrent  cependant  qu'il  existe  toujours  un  manque  évident  de  collecte  de  données  fiables,  en  particulier  dans  le  domaine  

du  discours  de  haine  et  des  crimes  de  haine,  ce  qui  rend  souvent  ces  crimes  invisibles.  Cela  peut  créer  des  problèmes  pour  les  procureurs  

dans  leur  évaluation  et  leur  détermination  de  la  peine.  Un  certain  nombre  de  mesures  ont  été  prises  au  niveau  de  l'UE  pour  remédier  au  

manque  de  données  sur  l'égalité  et  au  besoin  d'orientations  pratiques  sur  la  collecte  de  données  sur  l'égalité.  En  outre,  les  États  membres  

ont  fait  état  de  bonnes  pratiques  de

Anti-Discrimination  Agency  (FADA)  et  la  création  d'un  centre  de  données  sur  les  données  relatives  à  la  discrimination  en  Finlande.

preuve  que  la  Commission  est  réticente  à  engager  des  procédures  d'infraction  contre  les  États  membres,  avec  seulement  sept  affaires  

ouvertes  concernant  la  compétence  de  l'organisme  de  promotion  de  l'égalité  (SI  et  FI),  la  discrimination  des  enfants  roms  dans  

l'enseignement  (HU,  SK  et  CZ)  et  la  non-conformité  des  sanctions(HU).341

collecte  de  données  sur  l'égalité.

La  collecte  des  bonnes  données  peut  être  utile  non  seulement  pour  déterminer  des  modèles  et  tirer  des  conclusions–

Par  conséquent,  il  existe  encore  uneCependant,  de  nombreux  États  membres  sont  réticents  à  collecter  des  données  sur  l'égalité.

Les  exemples  incluent  une  enquête  longitudinale  organisée  par  l'Office  fédéral  allemand

De  plus,  la  sous-déclaration  demeure  un  problème.  En  conséquence,  de  nombreuses  victimes  se  retrouvent  sans  aucune  forme  de  

réparation,  ce  qui  à  son  tour  affecte  négativement  l'accès  à  la  justice,  ainsi  que  l'efficacité  de  la  directive  sur  l'égalité  raciale  de  manière  

plus  générale.

La  directive  sur  l'égalité  raciale  (article  13,  paragraphe  2)  exige  que  les  organismes  de  promotion  de  l'égalité  mènent  des  enquêtes  

indépendantes,  publient  des  rapports  indépendants  et  formulent  des  recommandations  sur  les  questions  liées  à  la  discrimination  raciale.

Le  sous-groupe  sur  les  données  sur  l'égalité  du  groupe  de  haut  niveau  sur  la  non-discrimination,  l'égalité  et  la  diversité  de  la  Commission  

européenne  a  publié  une  note  d'orientation  sur  la  collecte  et  l'utilisation  de  données  sur  l'égalité  fondées  sur  l'origine  raciale  ou  ethnique.

problème  important  au  niveau  national,  et  la  marge  d'amélioration  en  termes  de  régularité  et  de  comparabilité  des  données,  la  collecte  de  

données  sur  les  plaintes  et  sur  les  cas  de  discrimination  (y  compris  sur  les  sanctions  prononcées),  et  la  collecte  de  données  ventilées  par  

race  ou  l'origine  ethnique,  entre  autres.
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Voir  en  particulier  FRA,  L'égalité  dans  l'UE  20  ans  après  la  mise  en  œuvre  initiale  des  directives  sur  l'égalité,  avril  2021,  disponible  sur :  
https://fra.europa.eu/en/publication/2021/fra-opinion-eu-equality  -20  ans.
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Commission  européenne,  Rapport  de  la  Commission  au  Parlement  européen  et  au  Conseil  sur  l'application  de  la  directive  2000/43/CE  du  Conseil  mettant  en  œuvre  le  principe  de  

l'égalité  de  traitement  entre  les  personnes  sans  distinction  de  race  ou  d'origine  ethnique  (la  «directive  sur  l'égalité  raciale»)  et  de  la  Directive  2000/78/CE  établissant  un  cadre  général  

pour  l'égalité  de  traitement  en  matière  d'emploi  et  de  travail  (la  «directive  sur  l'égalité  en  matière  d'emploi»),  {SWD(2021)  63  final},  Bruxelles,  19  mars  2021,  p.  10,  disponible  sur :  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52014DC0002.

353

Voir,  entre  autres,  arrêt  du  31  mai  2013,  Asociaÿia  Accept  (arrêt  de  la  Cour  (troisième  chambre),  25  avril  2013  Asociaÿia  Accept  c.  Consiliul  
Naÿional  pentru  Combaterea  Discriminÿrii,  demande  de  décision  préjudicielle  de  la  Curtea  de  Apel  Bucureÿti  -  C-81 /12,  ECLI:EU:C:2013:275),  

point  61ÿ;  arrêt  du  17  décembre  2015,  Arjona  Camacho  (arrêt  de  la  Cour  (quatrième  chambre)  du  17  décembre  2015,  María  Auxiliadora  

Arjona  Camacho  contre  Securitas  Seguridad  España,  SA,  demande  de  décision  préjudicielle  du  Juzgado  de  lo  Social  -  C-407/14  

ECLI:EU:C:2015:831),  point  30.

Décision-cadre  2008/913/JAI  du  Conseil  du  28  novembre  2008  relative  à  la  lutte  contre  certaines  formes  et  manifestations  de  racisme  et  de  

xénophobie  au  moyen  d'une  évaluation  pénale  de  la  décision-cadre  EPRS,  Égalité  et  lutte  contre  le  racisme  et  la  xénophobie  op.  cit.,  p.  18,  
disponible  sur :  https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2018)615660.

Voir  le  site  Web  de  la  Commission  européenneÿ;  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_21_6201  et  https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/en/inf_21_441.

Ibid.,  p.  18.

En  vertu  de  l'article  15  de  la  directive  sur  l'égalité  raciale  et  de  l'article  17  de  la  directive  sur  l'égalité  dans  l'emploi,  les  États  membres  

doivent  prévoir  des  sanctions  effectives,  proportionnées  et  dissuasives  applicables  aux  violations  des  dispositions  nationales  

interdisant  la  discrimination  conformément  aux  directives.  Toutefois,  les  directives  ne  prescrivent  pas  de  mesures  spécifiques  et  

permettent  plutôt  aux  États  membres  de  décider  des  remèdes  appropriés.  Cela  a  été  confirmé  dans  plusieurs  arrêts  de  la  Cour  

européenne  de  justice.

(5)  Encourager  la  transposition  et  la  mise  en  œuvre  complètes  et/ou  correctes  du  cadre

Décision  sur  le  racisme  et  la  xénophobie

les  recours  peuvent  inclure  des  amendes,  des  compensations,  une  injonction  pour  que  le  fautif  exécute  ou  s'abstienne

Voir  le  site  Web  de  la  Commission  européenne :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_20_1687.

Certains  problèmes  concernent  la  transposition  et  la  mise  en  œuvre  complètes  et/ou  correctes  de  la  décision-cadre.  En  décembre  

2021,  la  Commission  européenne  avait  envoyé  des  lettres  de  mise  en  demeure  à  huit  États  membres :  la  Belgique,  la  Bulgarie,  

l'Allemagne,  la  Finlande,  la  Hongrie,  le  Luxembourg,  la  Pologne  et  la  Suède.

Leurs  législations  nationales  ne  transposent  pas  entièrement  ou  correctement  les  règles  de  l'UE  en  matière  de  lutte  

contre  le  racisme  et  la  xénophobie  au  moyen  du  droit  pénal.  En  octobre  2020,  la  Commission  avait  envoyé  des  lettres  de  mise  en  

demeure  à  l'Estonie  et  à  la  Roumanie  à  ce  sujet.

Judiciaire

Cette  absence  de  transposition  et  de  mise  en  œuvre  complètes  ou  correctes  constitue  un  obstacle  important  à  la  protection  contre  le  

racisme  et  la  xénophobie.

Un  rapport  de  2018  sur  le  «ÿCoût  de  la  non-Europe  dans  le  domaine  de  l'égalité  et  de  la  lutte  contre  le  racisme  et  la  xénophobieÿ»  a  

également  déclaré  que  le  personnel  des  forces  de  l'ordre  et  de  la  justice  pénale  manque  de  compétences  et  de  sensibilisation  pour  

lutter  efficacement  contre  les  crimes  de  haine.  Enfin,  dans  un  environnement  en  ligne  en  évolution  rapide,  la  décision-cadre  sur  le  

racisme  et  la  xénophobie  n'est  pas  équipée  pour  lutter  contre  la  menace  émergente  du  discours  de  haine  en  ligne.

une  certaine  action,  rendre  public  l'acte  répréhensible,  exiger  des  excuses  ou  imposer  des  sanctions  pénales.

les  principales  lacunes  persistent,  plusieurs  rapports  soulignant  la  variabilité  de  la  mise  en  œuvre  dans  les  États  membres.

(6)  Surmonter  les  obstacles  à  la  justice  pour  les  victimes  de  discrimination,  y  compris  les  problèmes  liés  à  l'existence  et  au  

respect  des  sanctions  et  recours  appliqués  aux  cas  de  discrimination  au  niveau  national

Ainsi,  les  sanctions  peuvent  inclure  une  compensation  financière,  mais  peuvent  également  être  non  pécuniaires.

Ces
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Equinet  (2020),  L'avenir  de  la  législation  sur  l'égalité  en  Europe  -  Rapport  de  synthèse  de  la  table  ronde  en  ligne,  Bruxelles,  
Secrétariat  Equinet.  Voir  aussi :  FRA  (2021),  L'égalité  dans  l'UE  20  ans  après  la  mise  en  œuvre  initiale  des  directives  sur  
l'égalité,  30  avril  2021,  p.  6,  disponible  sur :  https://fra.europa.eu/en/publication/2021/fra-opinion-eu-equality-20-years.
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Idem.

Voir  arrêt  Feryn  (note  65),  paragraphe  38 ;  Arrêt  Asociaÿia  Accept  (note  de  bas  de  page  83),  point  62.  Dans  plusieurs  États  membres  (par  exemple  AT,  

BE,  CZ,  IT,  LT,  LU,  LV,  RO  et  SI),  la  législation  nationale  prévoit  que  (sous  certaines  conditions)  des  sanctions  peuvent  être  infligées  l'absence  d'une  

victime  précise.

Voir  arrêt  du  31  mai  2013,  Asociaÿia  Accept(C-81/12,  ECLI:EU:C:2013:275),  point  64.

analyse-de-la-loi-sur-la-non-discrimination-en-europe-2020-1-31-mb.

Voir  arrêt  du  2  août  1993,  Marshall  (C-271/91,  ECLI:EU:C:1993:335),  points  30-32.

Réseau  européen  d'experts  juridiques  en  matière  d'égalité  des  genres  et  de  non-discrimination  (2020),  A  comparative  analysis  of  non  discrimination  law  in  

Europe  2020,  p.  95,  disponible  sur :  https://www.equalitylaw.eu/downloads/5349-a-comparat  i  ve  -

Voir,  entre  autres,  arrêt  Asociaÿia  Accept  (note  de  bas  de  page  83),  paragraphe  63.

Voir,  entre  autres,  arrêt  du  31  mai  2013,  Asociaÿia  Accept  (arrêt  de  la  Cour  (troisième  chambre),  25  avril  2013  Asociaÿia  Accept  c.  Consiliul  Naÿional  pentru  

Combaterea  Discriminÿrii,  demande  de  décision  préjudicielle  de  la  Curtea  de  Apel  Bucureÿti  -  C-81 /12,  ECLI:EU:C:2013:275),  point  63ÿ;  en  ce  qui  concerne  

le  principe  général  de  proportionnalité  en  matière  de  sanctions,  la  Cour  a  cité  l'affaire  C101/01  Lindqvist,  6.11.2003,  ECLI:EU:C:2003:596.  et  affaire  

C430/05  Ntionik  et  Pikoulas,  5.07.2007,  ECLI:EU:C:2007:410  dans  l'arrêt  Asociaÿia  Accept.

Commission  européenne,  SWD(2021)  63  final,  op.  cit.,  p.  dix.

garantir  une  protection  judiciaire  réelle  et  efficace ;

garantir  une  réparation  effective  ni  avoir  un  effet  dissuasif  efficace  ».

Selon  les  praticiens  du  droit,  cette  approche  «  ne

(2)

L'une  des  principales  lacunes  dans  l'application  des  dispositions  juridiques  de  l'UE  en  matière  de  non-discrimination  concerne  les  

sanctions  appliquées  dans  les  États  membres.  Les  recherches  suggèrent  que,  dans  l'ensemble,  aucun  système  national  d'application  de  

la  loi  ne  semble  vraiment  global.  Au  lieu  de  cela,  ils  sont  tous  principalement  basés  sur  une  approche  individualiste  et  corrective.

réparation  pécuniaire  devant  le  tribunal.

Au-delà  de  celles  identifiées  ci-dessus,  il  existe  des  lacunes  et  des  contraintes  supplémentaires  dans  l'architecture  législative  et  politique  

existanteÿ:

Cependant,  le  rapport  2021  de  la  Commission  sur  les  organismes  de  promotion  de  l'égalité  et  la  mise  en  œuvre  de  la  recommandation  

de  la  Commission  sur  les  normes  applicables  aux  organismes  de  promotion  de  l'égalité  ont  identifié  des  difficultés  dans  la  mise  en  œuvre  

des  directives,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  plafonds  d'indemnisation  et  les  cas  sans  victime  identifiable.  En  outre,  certains  tribunaux  

nationaux  tendent  à  fixer  des  niveaux  de  dommages-intérêts  plutôt  modérés,  semblent  privilégier  les  indemnisations  non  monétaires  ou  

proposent  des  montants  d'indemnisation  au  bas  de  l'échelle.  Ces  tendances  peuvent  dissuader  les  victimes  d'intenter  une  action  en  

justice  ou  de  demander

(3)  assurer  un  véritable  effet  dissuasif  et  prévenir  (4)  imposer  des  

sanctions  même  en  l'absence  de  victime  identifiable359.  En  outre,  toute  réparation  pécuniaire  doit  être  

(1)  adéquate  par  rapport  à  la  perte  et  aux  dommages  subisÿ;  (2)  non  soumis  à  une  limite  supérieure  prédéterminéeÿ;

Le  racisme  dans  le  maintien  de  l'ordre  et  l'application  de  la  loi  est  un  domaine  très  problématique  (comme  décrit  dans  la  sous-section  

2.2.1),  mais  qui  n'a  pas  figuré  en  tête  de  l'agenda  politique  de  la  Commission  européenne  depuis  l'adoption  de  la  directive  sur  l'égalité  car  

elle  fait  valoir  qu'elle  ne  relève  pas  de  la  compétence  de  l'UE.  La  directive  sur  l'égalité  raciale,  l'une  des  étapes  importantes  de  la  législation  

anti-discrimination,  ne  s'applique  pas  aux  services  de  police

davantage  de  discriminationÿ;

a  également  fourni  des  orientations  à  travers  certains  de  ses  jugements  sur  la  manière  d'interpréter  les  exigences  légales  en  matière  de  

sanctions.  Selon  la  CJUE,  les  recours  doivent  (1)  respecter  le  principe  de  proportionnalité ;

(3)  une  sanction  purement  symbolique  n'est  pas  considérée  

comme  suffisante  361.

La  Cour  de  justice  de  l'UE

3.4.  Autres  lacunes  et  contraintes
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Equinox  (2021),  'Qui  nous  protège  de  la  police ?'  –  Le  racisme  structurel  dans  l'application  des  lois  dans  l'Union  européenne,  p.  21,  
disponible  sur :  https://www.equinox-eu.com/wp-content/uploads/2021/10/Equinox-Who-Protects-Us-from-the-Police.pdf.

364

367

368

369

Equinox,  Le  racisme  structurel  dans  l'application  des  lois,  op.  cit.,  p.  25.

Commission  européenne,  Un  plan  d'action  renouvelé  de  l'UE  contre  le  trafic  de  migrants  (2021-2025)  –  COM(2021)  591,  disponible  sur :  https://ec.europa.eu/

home-affairs/renewed-eu-action-plan-against-  trafic-de-migrants-2021-2025-com-2021-591_en.

Commission  européenne,  COM(2020)  565  final,  op.  cit.,  p.  7  et  suiv.

Voir  par  exemple  ENAR,  Policing  racialised  groups  –  briefing  paper,  disponible  sur :  eu.org/IMG/pdf/

policing_racialised_groups_-_briefing_ojeaku_without_cover_10_revised_22062020.pdf.

Idem.

Règlement  (UE)  2019/817  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  20  mai  2019  établissant  un  cadre  pour  l'interopérabilité  des  systèmes  d'information  de  l'UE  

dans  le  domaine  des  frontières  et  des  visas  et  modifiant  le  règlement  (CE)  n°  767/2008  (UE)  2016/399,  (EU)  2017/2226,  (EU)  2018/1240,  (EU)  2018/1726  et  

(EU)  2018/1861  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  et  décisions  du  Conseil  2004/512/CE  et  2008/  633/JAI  et  règlement  (UE)  2019/818  du  Parlement  européen  

et  du  Conseil  du  20  mai  2019  établissant  un  cadre  pour  l'interopérabilité  entre  les  systèmes  d'information  de  l'UE  dans  le  domaine  de  la  coopération  policière  et  

judiciaire,  de  l'asile  et  de  la  migration  et  modifiant  les  règlements  (UE )  2018/1726,  (UE)  2018/1862  et  (UE)  2019/816.

Institut  universitaire  européen,  «  Five  Misconceptions  about  migrant  smuggling  »,  Policy  Brief  Issue  2018/07,  mai  2018,  disponible  sur :  https://globalinitiative.net/

wp-content/uploads/2018/05/Five-Misconceptions-About-Migrant  -Smuggl  i  ng  European-University-Institute-2018.pdf.

Par  exemple :  FRA  (2017),  Deuxième  enquête  de  l'Union  européenne  sur  les  minorités  et  la  discrimination  –  Principaux  résultats,  p.  68  et  suiv.

l'image  d'opérations  de  trafic  opérées  par  de  puissants  réseaux  criminels,  alors  que  la  réalité  est  que  la  majorité  de  ceux  qui  sont  

considérés  comme  des  passeurs  sont  des  amis  et  des  familles  de  migrants.370  Un  autre  aspect  problématique  de  la  criminalisation  

de  la  migration  est  l'interopérabilité  croissante  entre  les  bases  de  données  sur  la  migration  et  les  forces  de  l'ordre.  Les  règlements  

sur  l'interopérabilité371  établissent  un  cadre  pour  l'interopérabilité  entre  les  systèmes  d'information  de  l'UE  dans  le  domaine  de  la  

coopération  policière  et  judiciaire,  de  l'asile,  de  la  migration,  des  frontières  et  des  visas.  Parmi  les  risques  identifiés  lors  de  

l'élaboration  de  ce  cadre  d'interopérabilité  figure  le  risque  accru  de  "discrimination  fondée  sur  la  nationalité  [et]

De  plus,  le  plan  d'action  n'aborde  pas  le  lien  entre  les  frontières,  les  politiques  migratoires  et  le  

racisme  structurel.  En  particulier,  il  ne  mentionne  pas  l'intersectionnalité  entre  l'application  de  la  loi  et  la  migration.

La  réponse  européenne  à  la  migration  irrégulière  s'est  concentrée  sur  la  criminalisation.  L'exemple  le  plus  récent  est  le  plan  

d'action  de  l'UE  contre  le  trafic  de  migrants  (2021-2025).

Cependant,  les  organisations  de  la  société  civile  et  les  universitaires  ont  souligné  un  certain  nombre  de  lacunes  du  plan  d'action.  

Par  exemple,  le  plan  d'action  ne  mentionne  pas  la  brutalité,  le  harcèlement  ou  la  mort  causés  par  les  forces  de  sécurité,  et  ne  

prend  pas  l'ampleur  du  racisme,  de  la  discrimination  et  des  violences  policières  en  Europe

Le  plan  d'action  pérennise

https://www.enar

suffisamment  compte.

Un  tel  

comportement  est  non  seulement  illégal,  mais  peut  également  saper  la  confiance  dans  les  autorités  et  entraîner  une  sous-

déclaration  des  crimes  à  motivation  raciale,  y  compris  les  discours  de  haine  et  les  crimes  de  haine.  Les  organisations  de  la  société  

civile  demandent  depuis  longtemps  aux  institutions  de  l'UE  de  combler  les  lacunes  du  cadre  juridique  liées  au  racisme  dans  les  

forces  de  l'ordre  et  les  forces  de  l'ordre365.  Le  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme  2020-2025  vise  à  renforcer  le  domaine  de  la  

non-discrimination  dans  les  forces  de  l'ordre.  Par  exemple,  il  recommande  (1)  à  la  FRA  d'établir  et  de  publier  des  «  bonnes  

pratiques  »  favorisant  une  «  police  équitable  » ;  (2)  collecter  davantage  d'informations  sur  «  les  attitudes  de  la  police  envers  les  

minorités  » ;  (3)  que  le  CEPOL  élabore  des  modules  de  formation  sur  «les  droits  de  l'homme,  les  ethnies  et  le  racisme»;  et  (4)  

pour  que  le  CEPOL  attire  davantage  l'attention  sur  des  «  services  de  police  équitables  et  inclusifs  »  parmi  les  anciennes  

générations  de  policiers  et  d'agents  chargés  de  l'application  des  lois.  366

ou  l'application  de  la  loi.  363  La  directive  se  concentre  plutôt  sur  les  méthodes  de  lutte  contre  la  violence  raciste  interpersonnelle  

au  moyen  du  droit  pénal  et  laisse  donc  un  vide  en  termes  de  protection  juridique  des  victimes  lorsqu'elles  sont  victimes  de  

discrimination  de  la  part  des  forces  de  l'ordre .  Cependant,  les  résultats  de  la  recherche  confirment  que  le  racisme  et  la  

discrimination  par  la  police  et  les  forces  de  l'ordre  sont  répandus  dans  l'UE.
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Idem.  p.  17.

Proposition  de  règlement  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  établissant  des  règles  harmonisées  sur  l'intelligence  artificielle  (acte  sur  l'intelligence  

artificielle)  et  modifiant  certains  actes  législatifs  de  l'Union,  disponible  à  l'adresse:  https://eur  lex.europa.eu/legal-content/EN /TXT/?

uri=CELEX%3A52021PC0206.

Idem.

EDRi,  Consultation  d'adoption  de  la  Commission  européenne :  Loi  sur  l'intelligence  artificielle,  Bruxelles,  3  août  2021,  p.  14  disponible  sur :  https://edri.org/

wp-content/uploads/2021/08/European-Digital-Rights-EDRi-submission-to-European-Commission  adoption-consultation-on-the-Artificial-Intelligence-Act  

-août-2021.pdf.

droits  fondamentaux;

•  L'absence  de  mécanismes  pour  ajouter  des  utilisations  inacceptables  de  l'IA  à  l'avenir,  laissant  la  porte  ouverte  à  des  utilisations  

telles  que  la  police  prédictive  et  l'utilisation  de  l'IA  pour  évaluer  le  risque  de  criminalité  future,  ce  qui  exacerberait  probablement  

la  discrimination  existanteÿ;

discuté  dans  ce  chapitre.

•  Menaces  à  l'égalité  et  à  la  non-discrimination  liées  aux  utilisations  de  la  catégorisation  biométrique  qui  sont  considérées  dans  la  

proposition  comme  ayant  un  profil  de  risque  limité,  mais  qui  peuvent  restreindre  sévèrement  et  indûment

Une  autre  lacune  concerne  la  régulation  de  l'Intelligence  Artificielle  (IA)  et  des  algorithmes  d'aide  à  la  décision.  Certains  

éléments  du  projet  de  loi  sur  l'intelligence  artificielle  (AIA)373  ont  été  critiqués  par  la  société  civile,  en  particulier  le  groupe  de  défense  

international  European  Digital  Rights  (EDRi),  en  mettant  l'accent  surÿ:

Le  chapitre  suivant  fournira  une  évaluation  du  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme  2020-2015  afin  d'identifier  les  moyens  par  

lesquels  il  pourrait  ouvrir  la  voie  pour  combler  les  lacunes  des  politiques  et  de  la  législation.

discrimination  fondée  sur  la  race  ou  l'origine  ethnique»  372  en  raison  du  risque  que  les  données  de  différentes  bases  de  données  

soient  utilisées  à  des  fins  autres  que  celles  initialement  prévues.

Le  fait  que  la  proposition  d'AIA  ait  été  présentée  peu  de  temps  après  l'introduction  du  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme  souligne  

une  lacune  non  pas  dans  le  cadre  juridique  lui-même,  mais  dans  le  processus  de  conception  de  la  législation,  étant  donné  que  les  

représentants  de  la  société  civile  n'ont  pas  été  impliqués  dans  la  conception  (voir  section  4.2  sur  le  plan  d'action  contre  le  racisme).  

L'intégration  de  l'antiracisme  et  de  la  non-discrimination  est  une  étape  clé  dans  la  lutte  contre  le  racisme  institutionnel  en  jeu.  La  

création  du  poste  de  coordinateur  pour  la  lutte  contre  le  racisme  et  du  groupe  de  travail  sur  l'égalité  au  sein  de  la  Commission  est  un  

pas  dans  la  bonne  direction,  mais  un  changement  de  culture  institutionnelle  est  nécessaire  pour  garantir  que  l'égalité  soit  au  cœur  de  

la  conception  des  politiques  à  l'avenir.

•  L'hypothèse  selon  laquelle  la  qualité  des  données  peut  résoudre  les  problèmes  émanant  des  systèmes  d'IA  à  haut  risqueÿ;  ces  

systèmes  exacerbent  les  biais  et  les  inégalités  structurelles  existants,  EDRi  déclare  que  même  avec  des  données  de  qualité,  les  

algorithmes  d'apprentissage  automatique  peuvent  conduire  à  la  discrimination.
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PRINCIPALES  CONCLUSIONS

4.1.  Arrière  plan

4.  PLAN  D'ACTION  DE  L'UE  CONTRE  LE  RACISME

•  Dans  l'ensemble,  le  plan  d'action  a  été  bien  accueilli  par  les  organisations  de  la  société  civile ;  notamment  

en  raison  de  sa  définition  du  racisme,  de  l'appel  à  l'élaboration  de  plans  d'action  nationaux  contre  le  

racisme ,  de  la  collecte  de  données  solides  et  comparables  et  de  la  reconnaissance  de  la  nécessité  de  
lutter  contre  le  racisme  dans  les  forces  de  l'ordre.  L'engagement  de  la  Commission  à  intégrer  et  à  

améliorer  la  diversité  et  la  représentation  raciales  dans  ses  rangs  a  également  été  salué.

•  Le  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme  n'était  pas  prévu  dans  le  cadre  du  programme  de  travail  de  la  

Commission  et  a  été  élaboré  en  réponse  aux  protestations  et  aux  pressions  des  organisations  de  la  société  

civile.

•  Le  plan  d'action  comprend  une  définition  sophistiquée  du  racisme  et  introduit  les  concepts  de  racisme  

institutionnel  et  structurel,  ainsi  que  des  exemples  de  formes  spécifiques  de  racisme.

•  D'autre  part,  les  critiques  du  plan  d'action  incluent  le  manque  de  mécanismes  clairs  de  mise  en  œuvre  et  de  

suivi,  le  manque  de  mesures  définies  pour  lutter  contre  le  racisme  structurel  dans  les  forces  de  l'ordre  et  
le  problème  de  la  collecte  de  données.

•  Il  existe  également  un  risque  perçu  que  le  plan  d'action  résulte  d'un  contexte  social  et  politique  spécifique  en  

2020  suite  au  décès  de  George  Floyd  et  que  l'antiracisme  soit  moins  prioritaire  aujourd'hui  qu'au  moment  

de  l'adoption  du  plan.

Le  meurtre  de  George  Floyd  à  Minneapolis  en  mai  2020  a  été  le  déclencheur  de  manifestations  antiracistes  aux  États-Unis  

et  en  Europe.  Cependant,  le  mouvement  Black  Lives  Matter  (BLM)  est  né  à  la  suite  de  l'acquittement  d'un  homme  qui  

avait  abattu  Trayvon  Martin,  un  homme  noir  marchant  dans  la  rue.  En  Europe,

•  Le  texte  du  plan  d'action  aborde  les  lacunes  et  les  défis  identifiés  au  chapitre  3  de  cette  étude,  notamment  

le  renforcement  des  organismes  de  promotion  de  l'égalité,  une  meilleure  mise  en  œuvre  du  cadre  juridique  

existant,  l'accent  mis  sur  la  collecte  de  données  de  qualité  et  comparables  ventilées  par  race  et  l'ethnicité  et  

la  nécessité  d'intégrer  les  politiques  de  lutte  contre  le  racisme.

La  publication  du  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme  (ARAP)  a  marqué  une  étape  importante  dans  l'approche  de  l'UE  

en  matière  de  lutte  contre  le  racisme.  Il  a  introduit  des  concepts  et  une  compréhension  des  causes  profondes  du  racisme  

dont  les  documents  de  politique  précédents  s'écartaient.  Publié  à  un  moment  où  la  mobilisation  antiraciste  obligeait  les  

gouvernements  à  faire  face  à  des  problèmes  qu'ils  avaient  cherché  à  éviter  par  le  passé,  il

•  La  discrimination  par  les  forces  de  l'ordre  est  mentionnée  bien  que  les  actions  énumérées  ne  vont  pas  au-

delà  de  la  formation  et  du  partage  des  meilleures  pratiques  pour  prévenir  les  attitudes  discriminatoires,  y  

compris  le  profilage  dans  les  forces  de  l'ordre,  la  collecte  de  données  sur  les  attitudes  de  la  police  envers  les  

minorités  et  la  résolution  des  problèmes  de  sous-déclaration.

représenté  une  étape  importante.
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Voir  par  exemple,  ENAR  Policy  briefing  –  EC  action  plan  for  racial  equal  and  justice,  juillet  2020,  disponible  sur :  https://www.enar-
eu.org/Open-letter-A-chance-for-the-EU-to  -faire-salut-histoire-investir-dans-l'égalité-et-la-justice

Prof.  Ilke  Adam,  dans  Politico,  «ÿOpinionÿ:  la  lutte  de  l'UE  contre  le  racisme  ne  fonctionne  pasÿ»,  19  mars  2021,  disponible  sur :  
https://www.politico.eu/article/eus-fight-against-racism-isnt-  working/,  consulté  pour  la  dernière  fois  le  1er  novembre  2021.

The  Parliament  Magazine,  «  Margaritis  Schinas  sous  le  feu  pour  ne  pas  avoir  répondu  à  la  plainte  d'un  groupe  de  défense  des  droits  
»,  disponible  sur :  https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/margaritis-schinas-under-fire-for-failing-  pour-répondre  à-la-
plainte-par-un-groupe-principal-de-droits.

Résolution  du  Parlement  européen  du  19  juin  2020  sur  les  manifestations  contre  le  racisme  à  la  suite  de  la  mort  de  George  Floyd  
(2020/2685(RSP)).

Site  web  de  la  Commission  européenne :  https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatt  i  ng  discrimination/
racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en .

DeZIM,  op.  cit.,  p.  30.

ENAR  et  al,  Lettre  ouverte  à  la  présidente  de  la  Commission  européenne,  Ursula  von  der  Leyen,  12  juin  2020,  disponible  sur :  https://
www.enar-eu.org/IMG/pdf/open_letter_to_president_von_der_leyen_-_eu_anti  racisme_summit_recommendations.pdf.

nationalité,  dans  la  sphère  publique  comme  dans  la  sphère  privée.  La  résolution  rappelle  en  outre  qu'il  n'y  a  pas  de  place  pour  le  racisme  et  

la  discrimination  dans  nos  sociétés ;  et  a  demandé  que  la  Commission  et  le  Conseil  adoptent  une  position  ferme  et  décisive  contre  le  

racisme,  la  violence  et  l'injustice  en  Europe.  Au  cours  des  mois  suivants,  des  organisations  de  lutte  contre  le  racisme  en  Europe  ont  publié  

des  notes  d'orientation  et  des  suggestions  sur  le  contenu  de  l'initiative  annoncée  par  la  Commission  européenne  en  tant  que  plan  d'action  

pour  l'égalité  raciale.381

la  vague  de  manifestations  revêtait  une  importance  particulière  dans  les  pays  ayant  un  passé  de  mobilisation  antiraciste  ou  qui  avaient  

connu  des  cas  de  mort  de  Noirs  aux  mains  de  la  police.

le  18  septembre  2020,  la  Commission  a  publié  son  plan  pour  intensifier  l'action  contre  le  racisme  dans  le  Il  vise  à  faire  d'"une  UE  sans  

racisme  une  réalité".  Le  plan  d'action  définit  une  série  deUnion  européenne.

Deux  jours  plus  tard,

Le  plan  d'action  comprend  plusieurs  percées  dans  la  lutte  contre  le  racisme;  celles-ci  incluent  l'introduction  de  concepts  tels  que  le  racisme  

structurel,  institutionnel  et  historique,  ainsi  que  l'introduction  du  concept  d'intersectionnalité.  Le  plan  d'action  mentionne  explicitement  le  

colonialisme,  l'esclavage  et  l'Holocauste.  C'est  la  première  fois  qu'une  politique  de  l'UE  reconnaît  le  racisme  comme  un  système  issu  de  

l'histoire  de  l'esclavage  et  du  colonialisme  du  continent,  dont  les  séquelles  créent  encore  aujourd'hui  des  inégalités.384

brutalité.  der  

Leyen,  président  de  la  Commission  européenne,  exhortant  la  Commission  à  donner  la  priorité  à  la  lutte  contre  la  violence  policière  et  le  

racisme  structurel  dans  l'UE.

des  mesures  pour  intensifier  l'action  et  rassembler  les  acteurs  à  tous  les  niveaux  afin  de  lutter  plus  efficacement  contre  le  racisme  dans  l'UE.

Dans  la  lignée  d'autres  responsables  politiques,  Margaritis  Schinas,  commissaire  européenne  à  la  promotion  de  notre

European  Way  of  Life,  a  été  cité  comme  disant  qu'il  n'y  avait  pas  de  problèmes  en  Europe  concernant  la  police

Peu  de  temps  après,  le  Parlement  européen  a  adopté  une  résolution  

sur  les  manifestations  contre  le  racisme  suite  à  la  mort  de  George  Floyd. La  résolution  a  

démontré  la  volonté  du  Parlement  d'agir  et  a  abordé  les  questions  de  brutalité  policière  et  de  racisme  structurel.  Elle  a  également  fermement  

condamné  toutes  les  formes  de  racisme,  de  haine  et  de  violence,  ainsi  que  toute  agression  physique  ou  verbale  visant  des  personnes  d'une  

race  ou  d'une  origine  ethnique,  d'une  religion  ou  d'une  conviction  particulière,  ou

Le  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme  2020-2025  a  été  annoncé  le  16  septembre  2020  lors  du  discours  sur  l'état  de  l'Union  prononcé  

par  la  présidente  von  der  Leyen  lors  de  la  plénière  du  Parlement  européen.

En  février  2021,  plus  de  150  organisations  de  la  société  civile  ont  écrit  une  lettre  ouverte  à  Ursula  von

4.2.  Le  plan  d'actions
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Comme  indiqué  dans  ce  rapport,  certaines  organisations  de  la  société  civile  telles  que  EDRi  ne  sont  pas  d'accord  avec  cette  évaluation.

Idem.  p.  3-6.

Commission  européenne,  Plan  d'action  contre  le  racisme,  op.  cit.,  p.  1-2.

Commission  européenne,  Plan  d'action  contre  le  racisme,  op.  cit.,  7-13.

Idem.  p.  2.

Désormais  publiée  sous  le  nom  de  loi  sur  l'intelligence  artificielle  -  voir  le  chapitre  3.

La  deuxième  section  se  penche  également  sur  les  moyens  de  «ÿlutter  contre  le  racisme  au  quotidienÿ».  Ici  le  plan  d'action

Le  plan  d'action  se  compose  de  cinq  partiesÿ:

domaines  de  l'emploi,  de  l'éducation,  de  la  santé  et  du  logement,  "lorsque  la  protection  juridique  ne  suffit  pas,  la  Commission  

combattra  également  le  racisme  par  le  biais  de  politiques  et  de  programmes  de  financement".

L'  introduction  expose  les  raisons  du  document  et  son  contexte :

traite  de  la  discrimination  par  les  autorités  chargées  de  l'application  des  lois,  mais  s'abstient  de  suggérer  toute  action  au-delà  de  

la  formation  et  du  partage  des  meilleures  pratiques  pour  prévenir  les  attitudes  discriminatoires,  telles  que  le  profilage  dans  les  

forces  de  l'ordre,  la  collecte  de  données  sur  les  attitudes  de  la  police  à  l'égard  des  minorités  et  la  résolution  des  problèmes  de  

sous-déclaration.  En  ce  qui  concerne  les  autres  secteurs,  elle  indique  (i)  qu'elle  veillera  à  ce  que  la  proposition  d'un  programme  

horizontal  (ii)  dans  le

La  deuxième  section  se  concentre  sur  le  racisme  par  des  individus ;  il  illustre  d'abord  le  cadre  juridique  existant

Le  racisme  structurel  est  au  centre  de  la  troisième  section  du  plan  d'action,  qui  comprend  trois  sous-sections  sur  (i)  les  politiques  

visant  à  inverser  la  tendance,  (ii)  un  cadre  de  mise  en  œuvre  et  (iii)  l'action  positive  de  l'UE.  Reconnaissant  l'importance  des  

préjugés,  des  stéréotypes,  du  manque  de  connaissances  et  de  la  désinformation  dans  la  perpétration  d'attitudes  racistes,  le  plan  

d'action  appelle  à  l'élaboration  et  à  l'organisation  de  séminaires  de  sensibilisation  sur  les  stéréotypes  raciaux  et  ethniques  à  

l'intention  des  journalistes  et  de  la  société  civile,  en  intégrant  l'inclusion  et  la  sensibilisation  dans  les  politiques  d'éducation  et  

établir  des  journées  commémoratives  clés  liées  au  racisme.  Afin  de  concevoir,  d'adapter  et  de  contrôler  l'efficacité  des  politiques  

et  la  perpétuation  des  attitudes  racistes  et  des

«  Le  racisme  prend  différentes  formes.  Les  expressions  manifestes  de  racisme  individuel  et  de  discrimination  

raciale  sont  les  plus  évidentes  […]  mais  d'autres  formes  moins  explicites  de  racisme  et  de  discrimination  raciale,  

telles  que  celles  fondées  sur  des  préjugés  inconscients,  peuvent  être  tout  aussi  préjudiciables.  Les  comportements  

racistes  et  discriminatoires  peuvent  être  ancrés  dans  les  institutions  sociales,  financières  et  politiques,  influençant  

les  leviers  du  pouvoir  et  l'élaboration  des  politiques.  Ce  racisme  structurel  perpétue  les  barrières  placées  sur  le  

chemin  des  citoyens  uniquement  en  raison  de  leur  origine  raciale  ou  ethnique.

pour  lutter  contre  le  racisme  et  la  discrimination  raciale.  Il  indique  que  la  Commission  fera  rapport  sur  la  mise  en  œuvre  de  la  

directive  sur  l'égalité  raciale  et  que  ce  rapport  pourrait  conduire  à  la  proposition  d'une  législation  en  2022  et  à  l'ouverture  de  

procédures  d'infraction.  Cette  section  aborde  également  l'importance  du  rôle  et  de  l'indépendance  des  organismes  de  promotion  

de  l'égalité,  car  elle  encourage  les  États  membres  à  permettre  des  litiges  stratégiques.  En  ce  qui  concerne  les  autres  éléments  

du  cadre  juridique,  cette  section  mentionne  que  des  procédures  d'infraction  seront  lancées  en  ce  qui  concerne  l'application  de  la  

décision-cadre  relative  à  la  lutte  contre  le  racisme  et  la  xénophobie.  Il  résume  également  d'autres  actes  législatifs  essentiels  [tels  

que  la  directive  sur  les  services  de  médias  audiovisuels  (DSMA)].  Il  suggère  de  travailler  avec  les  États  membres  pour  identifier  

les  lacunes  et  les  meilleures  pratiques  dans  la  lutte  contre  l'extrémisme  violent  et  de  travailler  avec  les  entreprises  informatiques  

pour  lutter  contre  les  discours  de  haine  en  ligne  et  promouvoir  l'acceptation  de  la  diversité.

le  cadre  législatif  sur  l'  IA388  traite  du  risque  de  partialité  et  de  discrimination  des  systèmes  d'IAÿ;

Il  fournit  également  des  exemples  de  formes  de  racisme  (racisme  anti-noir,  antitsiganisme,  antisémitisme  et  racisme  anti-asiatique,  

liés  à  la  religion  ou  aux  convictions  dans  des  cas  tels  que  la  haine  anti-musulmane).
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En  ce  qui  concerne  l'  action  positive,  le  plan  d'action  traite  de  la  nécessité  d'assurer  la  participation  démocratique  et  la  

représentation  des  personnes  issues  d'une  minorité  raciale  ou  ethnique.  La  nécessité  d'impliquer  les  États  membres,  les  

organismes  de  promotion  de  l'égalité,  les  représentants  au  niveau  local  ainsi  que  les  organisations  de  la  société  civile  dans  le  

dialogue  politique  est  mentionnée  comme  un  moyen  essentiel  d'aborder  les  sujets  mentionnés  dans  le  plan  d'action,  ainsi  que  

de  répondre  au  besoin  d'intégration.394

Tableau  3:

La  cinquième  et  dernière  section  est  la  conclusion  qui  rappelle,  entre  autres,  l'appel  lancé  aux  États  membres  pour  qu'ils  

adoptent  leurs  plans  d'action  nationaux  d'ici  la  fin  de  2022.

En  termes  de  cadre  de  mise  en  œuvre,  le  plan  d'action  reconnaît  l'efficacité  des  plans  d'action  nationaux  contre  le  racisme  

et  invite  tous  les  États  membres  à  les  adopter,  en  fournissant  des  principes  directeurs  et  en  offrant  le  soutien  de  la  Commission  

pour  les  développer.  Il  reconnaît  également  le  travail  au  niveau  local  par  le  secteur  privé.  L'importance  de  l'intégration  de  

l'égalité  dans  l'élaboration  de  la  politique  de  l'UE  est  réitérée.  392Le  soutien  continu  aux  objectifs  d'égalité  par  le  financement  

de  l'UE  et  la  lutte  contre  le  racisme  et  la  discrimination  dans  les  politiques  extérieures  sont  également  mentionnés.

Compte  tenu  de  l'accent  mis  par  le  plan  d'action  sur  le  racisme  structurel,  sa  quatrième  section  porte  sur  les  propres  

ressources  humaines  de  l'UE.  Il  énumère  une  série  d'actions  à  mettre  en  œuvre  par  la  Commission  pour  favoriser  la  

diversité,  notamment  la  création  d'un  bureau  de  la  diversité  et  de  l'inclusion,  la  collecte  de  données  sur  la  diversité  du  personnel  

de  la  Commission,  des  voies  pour  encourager  l'emploi  d'une  main-d'œuvre  plus  diversifiée  et  d'autres  actions  favorisant  la  

diversité  au  sein  de  la  Commission.

Commission

Globalement,  le  plan  d'action  énumère  18  actions  à  entreprendre  par  la  Commission,  dont  10  que  la  Commission  encourage  

les  États  membres  à  entreprendre  et  une  action  dont  la  mise  en  œuvre  est  partagée  entre  la  FRA  et  le  CEPOL.  Ces  actions  

sont  répertoriées  dans  les  tableaux  ci-dessous.

Plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme  2020-2025  –  actions  à  entreprendre  par  le

Rapport  sur  la  mise  en  œuvre  de  la  directive  sur  l'égalité  raciale  en  2021

Décision  sur  le  racisme  et  la  xénophobie  dans  l'UE,  y  compris  par  le  biais  de  procédures  

d'infraction

D'ici  2022,  présenter  toute  législation  nécessaire  pour  combler  les  lacunes,  y  compris  pour  

renforcer  le  rôle  et  l'indépendance  des  organismes  de  promotion  de  l'égalité

racisme,  le  plan  d'action  appelle  à  une  approche  cohérente  de  l'UE  et  des  États  membres  en  matière  de  collecte  de  données  sur  l'égalité  afin  

de  disposer  de  données  plus  nombreuses  et  de  meilleure  qualité  ventilées  par  origine  raciale  ou  ethnique.

Veiller  à  la  transposition  et  à  la  mise  en  œuvre  complètes  et  correctes  du  Cadre

Le  groupe  de  travail  sur  l'égalité,  dont  le  rôle  est  de  soutenir  les  efforts  d'intégration  au  sein  de  la  Commission,  a  déjà  été  créé  au  début  
du  mandat  actuel  de  la  Commission.

Idem.  p.  25-26.

Idem.  p.  21-23.

Idem.  p.  13-16.

Idem.  p.  23-25.

Commission  européenne,  Plan  d'action  contre  le  racisme,  op.  cit.,  p.  16-21.
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Publier  un  premier  rapport  sur  la  mise  en  œuvre  des  plans  d'action  nationaux  d'ici  fin  2023

Donner  l'exemple  en  tant  qu'institution  en  prenant  des  mesures  pour  améliorer  sensiblement  la  

représentativité  du  personnel  de  la  Commission  par  des  mesures  ciblant  le  recrutement  et  la  sélection

Lancer  une  désignation  annuelle  de  capitale(s)  européenne(s)  de  l'inclusion  et  de  la  diversité

Inviter  les  autres  institutions  de  l'UE  à  prendre  des  mesures  conformes  à  celles  de  ce  plan  d'action  afin  

de  favoriser  la  diversité  et  l'inclusion  sur  leurs  lieux  de  travail  respectifs

Utiliser  des  mesures  politiques  et  des  programmes  de  financement  pour  lutter  contre  le  racisme  et  la  

discrimination  dans  l'accès  à  l'emploi,  à  l'éducation  et  à  la  formation,  aux  soins  de  santé,  à  la  protection  

sociale  et  au  logement

Organiser  un  événement  de  haut  niveau  sur  la  prise  en  compte  de  l'origine  raciale  et  ethnique  dans  les  

stratégies  de  diversité  des  entreprises  privées  au  printemps  2021

Veiller  à  ce  que  la  prochaine  stratégie  globale  sur  les  droits  de  l'enfant  contienne  des  actions  particulières  

pour  lutter  contre  le  racisme  et  la  discrimination

En  collaboration  avec  le  Haut  Représentant,  chercher  à  renforcer  davantage  les  partenariats  avec  les  

principaux  partenaires  internationaux,  régionaux  et  bilatéraux  en  vue  d'une  nouvelle  approche  revitalisée  

de  l'agenda  de  lutte  contre  le  racisme

Mener  une  série  d'actions  pour  lutter  contre  les  stéréotypes  raciaux  et  ethniques  avec  les  médias,  la  

société  civile  et  les  représentants  des  personnes  issues  d'une  minorité  raciale  ou  ethnique

Renforcer  son  dialogue  avec  les  États  membres,  les  organismes  de  promotion  de  l'égalité,  les  

organisations  de  la  société  civile  et  les  représentants  locaux  pour  la  mise  en  œuvre  de  ce  plan  d'action

Nommer  un  coordonnateur  pour  la  lutte  contre  le  racisme

Lancer  une  action  pour  favoriser  une  approche  cohérente  de  la  collecte  de  données  sur  l'égalité,  en  

particulier  en  ce  qui  concerne  les  données  ventilées  par  origine  raciale  ou  ethnique

Organiser  un  sommet  contre  le  racisme  au  printemps  2021

Veiller  à  ce  que  le  cadre  législatif  sur  l'IA  aborde  spécifiquement  le  risque  de

Proposer  les  grands  principes  et  éléments  nécessaires  à  l'élaboration  de  plans  d'action  nationaux  

efficaces  contre  le  racisme  d'ici  fin  2021,  fruit  d'un  travail  conjoint  avec  les  autorités  des  États  membres

les  préjugés  et  la  discrimination  intégrés  aux  systèmes  d'IA

Source :  Évaluation  Asterisk  Research  and  Analysis  du  PARA.
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2.  Le  racisme  des  individus  

–  au-delà  de  la  législation  de  

l'UE,  faire  plus  pour  lutter  

contre  le  racisme  au  quotidien

3.  Le  racisme  structurel  -  un  

cadre  pour  la  prestation

Rubrique  ARAP

Protection  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale,  et  le  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme

Action

2.  Le  racisme  des  individus  

–  au-delà  de  la  législation  de  

l'UE,  faire  plus  pour  lutter  

contre  le  racisme  au  quotidien

3.  Racisme  structurel  –

action  positive  de  l'UE

Rubrique  ARAP Action

3.  Racisme  structurel  –

politiques  pour  inverser  la  tendance

2.  Racisme  par  des  individus  

–  lutter  contre  le  racisme  et  
la  discrimination  raciale  par  la  législation

Améliorer  la  collecte  de  données  désagrégées  par  origine  raciale  ou  ethnique

Tableau  5ÿ:

Parvenir  rapidement  à  un  accord  sur  la  proposition  de  la  Commission  de  2008  visant  à  mettre  en  

œuvre  l'égalité  de  traitement  entre  les  personnes  sans  distinction  de  religion  ou  de  convictions,  de  

handicap,  d'âge  ou  d'orientation  sexuelle

Plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme  2020-2025  –  Autres  mesures  à  prendre

Intensifier  les  efforts  pour  prévenir  les  attitudes  discriminatoires  parmi  les  forces  de  l'ordre  et  renforcer  

la  crédibilité  du  travail  des  forces  de  l'ordre  contre  les  crimes  de  haine

Veiller  à  ce  que  le  droit  de  l'UE  soit  pleinement  transposé  et  correctement  appliqué  dans

Adopter  des  plans  d'action  nationaux  contre  le  racisme  d'ici  fin  2022

Veiller  à  ce  que  les  représentants  de  la  société  civile  et  les  organismes  de  promotion  de  l'égalité  

soient  impliqués  dans  la  conception,  la  mise  en  œuvre  et  l'évaluation  des  plans  d'action  nationaux  

contre  le  racisme

Adopter  des  mesures  spécifiques  pour  éviter  ou  compenser  les  désavantages  liés  à  la  discrimination  

fondée  sur  la  race  ou  l'origine  ethnique  lorsqu'une  protection  est  prévue

Tableau  

4 :  à  prendre

États

La  FRA  devrait  collecter  des  données  et  diffuser  les  bonnes  pratiques  favorisant  une  police  équitable

Plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme  2020-2025  –  les  États  membres  sont  encouragés  à  prendre  des  mesures

Cartographier  les  réponses  nationales  à  l'extrémisme  violent  et  identifier  les  lacunes  et  les  meilleures  

pratiques  pour  y  faire  face

Le  CEPOL  devrait  proposer  des  programmes  de  formation  efficaces

Identifier  les  moyens  de  promouvoir  les  devoirs  d'intégrer  les  considérations  d'égalité  dans  le  travail  

quotidien  des  autorités  publiques

Aborder  activement  les  stéréotypes  raciaux  et  ethniques  par  le  biais  des  médias,  de  l'éducation,  de  

la  culture  et  du  sport

Source :  Évaluation  Asterisk  Research  and  Analysis  du  PARA.

Source :  Évaluation  Asterisk  Research  and  Analysis  du  PARA.
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Un  document  qui  représente  une  véritable  avancée4.3.1.

398

400

397

399

400

399

397

401

398 Entretien  avec  un  membre  d'une  organisation  de  la  société  civile,  7  septembre  2021.

ENAR  (2019),  Leçons  pour  des  politiques  nationales  efficaces  de  lutte  contre  le  racisme,  Plans  d'action  nationaux  contre  le  racisme,  pp.  5-6,  

disponible  sur :  https://www.enar-eu.org/National-Action-Plans-Against-Raci  sm-Leçons-pour-un-antiracisme-national-efficace.

Van  Hout,  B.,  Tackling  legs  of  Europe's  colonial  past  in  the  wake  of  Black  Lives  Matter  –  An  interdisciplinary  symposium,  HCDH,  24  mars  
2021,  disponible  sur :  https://europe.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews .aspx?NewsID=2597&LangID=E.

ENAR,  Action  tardive  contre  le  racisme  par  l'Union  européenne,  23  septembre  2020,  disponible  sur :  https://www.enar  eu.org/Overdue-action-

against-racism-by-the-European-Union.

ENAR,  Action  tardive  contre  le  racisme,  op.  cit.

4.3.  Évaluation  du  plan  d'action

Le  plan  d'action  a  été  salué  par  les  organisations  de  la  société  civile  comme  un  pas  en  avant  dans  la  lutte  contre  le  racisme  
et  la  discrimination.

Selon  eux,  il  s'agit  d'une  véritable  avancée  dans  la  compréhension  et  la  compréhension  

de  ce  qu'est  le  racisme  au  niveau  structurel,  institutionnel  et  d'un  point  de  vue  intersectionnel.  L'adoption  d'une  telle  définition  

laisse  espérer  que  des  changements  pourront  être  encouragés  au  niveau  national.

des  méthodes  qui  permettraient  de  collecter  ces  données  tout  en  garantissant  le  respect  de  la  vie  privée  et  des  contextes  

nationaux  des  États  membres  est  donc  une  étape  positive.401

Premièrement,  la  simple  existence  d'un  plan  d'action  est  perçue  positivement  par  les  acteurs  de  la  société  civile  car  il  

fixe  une  priorité  politique  et  fournit  un  cadre  par  rapport  auquel  les  actions  entreprises  peuvent  être  évaluées.  La  publication  

d'un  document  très  médiatisé  par  la  Commission  au  moment  où  elle  était  réclamée  par  de  nombreuses  organisations  de  la  

société  civile  a  été  considérée  comme  une  étape  positive.

Le  plan  d'action  vise  à  encourager  et  à  aider  les  États  membres  à  élaborer  et  à  adopter  des  plans  d'action  nationaux  

contre  le  racisme.  La  Déclaration  de  Durban  de  2001  a  appelé  les  pays  à  élaborer  des  NAPAR  comme  moyen  de  

développer  un  diagnostic  des  manifestations,  des  causes  et  des  conséquences  du  racisme  et  de  la  xénophobie  dans  le  

contexte  spécifique  du  pays.  questionner  les  raisons  de  l'absence  de  mise  en  œuvre  de  la  législation  existante  en  vigueur  

dans  les  États  membres  et  peut  compléter  la  lutte  contre  les  formes  plus  élaborées  de  racisme.  Ils  peuvent  également  aider  

les  États  membres  à  aborder  certaines  des  actions  structurelles  qui  doivent  être  mises  en  place.  Enfin,  l'adoption  des  NAPAR  

envoie  également  un  message  symbolique  fort  en  plaçant  la  lutte  contre  le  racisme  plus  haut  sur  le  plan  national.  L'élaboration  

de  principes  directeurs  permettra  également  un  niveau  minimum  de  cohérence  et

Les  NAPAR  sont  un  outil  important  pour

ordre  du  

jour.  donc  comparabilité  entre  États  membres.

Deuxièmement,  comme  mentionné  dans  la  section  4.2  ci-dessus,  il  s'agit  du  premier  document  politique  de  l'UE  à  reconnaître  

la  dimension  structurelle  du  racisme.  ENAR  s'est  félicité  de  la  reconnaissance  dans  le  plan  d'action  de  la  "dimension  

structurelle  du  racisme  et  des  formes  spécifiques  de  racisme  affectant  différents  groupes  racialisés  en  Europe".

Le  plan  d'action  fournit  une  définition  sophistiquée  du  racisme,  y  compris  certaines  formes  spécifiques.  Selon  un  membre  de  

la  société  civile  interrogé,  la  définition  est  «  probablement  l'une  des  meilleures  adoptées  institutionnellement  en  Europe  ».

Le  manque  de  données  solides,  cohérentes  et  comparables  ventilées  par  origine  raciale  ou  ethnique  a  été  un  problème  

auquel  sont  confrontés  les  décideurs  politiques,  les  militants  et  les  chercheurs  et  un  obstacle  majeur  à  l'identification  et  à  la  

résolution  des  inégalités  structurelles  existantes.  Le  fait  que  le  plan  d'action  propose  des  actions  pour  développer
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Mention  au  PARA  (y  compris  numéro  de  page)

Soutenir  les  États  membres  dans  le  

contrôle  de  l'application  de  la  directive  

sur  l'égalité  raciale

81

Écart

Protection  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale,  et  le  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme

Rapport  annoncé  sur  l'application  de  la  directive,  suivi  d'une  législation  complémentaire,  si  

nécessaire  (p.  4).

Renforcer  le  rôle  des  organismes  de  

promotion  de  l'égalité

Législation  annoncée  sur  le  renforcement  du  rôle  et  de  l'indépendance  des  organismes  de  

promotion  de  l'égalité  en  2021  (p.  4).

405

404

407

402

ENAR,  Action  tardive  contre  le  racisme,  op.  cit.

ENAR,  Action  tardive  contre  le  racisme,  op.  cit.

Voir,  par  exemple,  ENAR,  EU  Anti-racism  Action  Plan:  Civil  Society  recommendations  2021-2022,  disponible  sur :  
https://www.enar-eu.org/EU-Anti-Racism-Action-Plan-Civil-Society-  recommandations-2021-2022.

ENAR,  Analyse  électorale  d'ENAR :  les  minorités  ethniques  dans  le  nouveau  Parlement  européen  2019-2025,  disponible  sur :  https://
www.enar  eu.org/IMG/pdf/2019_06_racial_diversity_eu_parliament_elected_meps_final.pdf.

Fair  Trials,  Communiqué  de  presse:  Notre  réponse  au  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme,  18  septembre  2020,  disponible  sur:  
https://www.fairtrials.org/news/press-release-our-response-eu-action-plan-racism .

ENAR,  Action  tardive  contre  le  racisme,  op.  cit.

L'inclusion  dans  le  plan  d'action  de  la  nécessité  d'assurer  l'  intégration  devrait  garantir  que  son  impact  aille  au-delà  des  questions  

qu'il  couvre.  Veiller  à  ce  que  les  futures  politiques  de  l'UE  profitent  à  tous  et  ne  contribuent  pas  à  accroître  les  inégalités  raciales  

a  été  bien  accueilli  par  les  organisations  de  la  société  civile403.

La  

nomination  d'un  coordinateur  pour  la  lutte  contre  le  racisme  a  également  été  perçue  positivement  par  l'écrasante  majorité  des  

membres  de  la  société  civile  interrogés  dans  le  cadre  de  cette  étude  au  niveau  de  l'UE.

L'accent  mis  par  le  plan  d'action  sur  l'engagement  de  la  société  civile  et  des  organisations  de  base,  et  la  reconnaissance  que  les  

personnes  les  plus  touchées  par  le  racisme  structurel  devraient  avoir  le  pouvoir  d'être  impliquées  dans  le  changement,  ont  été  

considérés  comme  une  étape  positive.

ce

aborde  bon  nombre  des  lacunes  et  des  défis  identifiés  au  chapitre  3  de  ce  rapport.  Le  tableau  ci-dessous  fournit  un  bref  résumé  

des  lacunes  et  une  évaluation  de  la  manière  dont  elles  sont  traitées  par  le  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme.

Au-delà  de  l'administration,  les  minorités  ethniques  en  général  et  les  personnes  de  couleur  en  particulier  ne  sont  pas  représentées  

au  Parlement  européen.  Seuls  24  députés  européens  issus  d'une  minorité  raciale  ou  ethnique  (représentant  3,3  %  du  total)  sont  

issus  de  12  États  membres.  Bien  qu'il  s'agisse  d'un  problème  commun  à  tous  les  États  membres,  les  États  membres  et  le  

Parlement  devraient  chercher  activement  à  inciter  les  groupes  politiques  à  présenter  des  candidats  plus  diversifiés  et  à  promouvoir  

des  initiatives  visant  à  encourager  les  électeurs,  en  particulier  les  électeurs  racialisés,  à  participer  aux  élections  (y  compris  celles  

du  Parlement  européen ).406

Comme  en  témoignent  les  réactions  positives  de  la  société  civile  au  contenu  du  plan  d'action,

Mesure  dans  laquelle  les  lacunes  et  les  défis  identifiés  dans  le  cadre  politique  de  l'UE  sont

Les  mesures  annoncées  par  la  Commission  européenne  pour  améliorer  la  diversité  et  la  représentation  raciales  dans  ses  

rangs  et  encourager  les  autres  institutions  de  l'UE  à  faire  de  même  ont  été  bien  accueillies.  Il  signale  également  une

La  reconnaissance  de  la  nécessité  de  lutter  contre  le  racisme  dans  les  forces  de  l'ordre  est  également  la  bienvenue.  Non  

seulement  cela  répond  aux  demandes  du  Parlement  européen,  mais  c'est  aussi  d'une  grande  actualité  compte  tenu  du  contexte  

historique  dans  lequel  le  plan  d'action  a  été  élaboré.

changement  dans  la  compréhension  de  la  structure  qui  perpétue  le  racisme  et  la  discrimination.

Tableau  

6ÿ:  traités  par  le  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme

403

402

405

404

406

407
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Développement  annoncé  d'orientations  et  de  formations  sur  l'intégration  pour  soutenir  toutes  les  

personnes  impliquées  dans  l'intégration  d'une  perspective  d'égalité  à  chaque  étape  des  interventions  de  

l'UE,  ainsi  que  l'engagement  de  consulter  activement  les  organisations  représentant  les  personnes  

issues  d'une  minorité  raciale  ou  ethnique  (p.  19) .

Le  rapport  a  été  publié  en  juillet  2021  et  est  disponible  sur :  https://fra.europa.eu/en/publication/2021/hate-crime-reporting.

Lutter  contre  le  racisme  dans  les  forces  de  

l'ordre

Élaboration  de  principes  directeurs  clés  sur  la  manière  d'encourager  les  victimes  à  signaler  les  crimes  

de  haine.  La  FRA  publiera  un  rapport  sur  l'encouragement  à  signaler  les  crimes  de  haine  en  2021  (p.  

8)408 .
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Encourager  la  transposition  et  la  mise  en  

œuvre  complètes  et/ou  correctes  de  la

Intégration  de  la  lutte  contre  le  racisme  dans

82

Décision-cadre  sur  le  racisme  et  la  

xénophobie
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Engagement  de  la  Commission  à  fournir  un  «effort  global»  pour  assurer  la  transposition  et  la  mise  en  

œuvre  complètes  et  correctes  de  la  décision-cadre,  y  compris  le  lancement  de  procédures  d'infraction  

si  nécessaire  (p.  5).

Élaboration  des  politiques  de  l'UE

Surmonter  les  obstacles  à  la  justice  pour  les  

victimes  de  discrimination,  y  compris  les  

problèmes  liés  à  l'existence  et  au  respect  

des  sanctions  et  recours  appliqués  aux  cas  

de  discrimination  au  niveau  national

Écart Mention  au  PARA  (y  compris  numéro  de  page)

Comme  ci-dessus.

Encourager  la  collecte  de  données  sur  

l'égalité

Table  ronde  sur  les  données  d'égalité  réunissant  les  principales  parties  prenantes  (y  compris  les  

organismes  de  promotion  de  l'égalité,  la  société  civile,  les  universitaires,  les  institutions  de  l'UE,  les  

autorités  de  l'UE  telles  que  le  Contrôleur  européen  de  la  protection  des  données,  la  FRA  et  d'autres  

agences  de  l'UE,  les  entreprises,  les  instituts  statistiques,  les  travailleurs  de  la  santé,  les  organisations  

internationales,  les  États  membres  représentants,  etc.)  annoncés  (p.  16).

Reconnaissance  de  la  discrimination  par  les  autorités  répressives,  y  compris  l'utilisation  du  profilage.  

Aucune  mesure  claire  annoncée  au-delà  de  la  formation  et  du  partage  des  meilleures  pratiques  pour  

prévenir  les  attitudes  discriminatoires  (p.

sept).

Lutter  contre  la  sous-déclaration  des  discours  

de  haine  et  des  crimes  de  haine

Source :  Évaluation  Asterisk  Research  and  Analysis  du  PARA.

ENAR,  Action  tardive  contre  le  racisme,  op.  cit.

408

409

Dans  l'ensemble,  le  contenu  du  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme  a  été  accueilli  positivement,  notamment  en  ce  qui  

concerne  sa  compréhension  du  racisme.  Pour  reprendre  les  termes  de  Karen  Taylor,  présidente  du  Réseau  européen  contre  

le  racisme  (ENAR),  il  fournit  des  "boîtes  ouvertes  [qui]  doivent  maintenant  être  rempliesÿ:  il  est  crucial  que  les  mesures  

proposées  soient  effectivement  mises  en  œuvre  tant  par  les  institutions  de  l'UE  que  par  les  gouvernements  nationaux .  Sans  

cet  engagement,  ce  plan  d'action  ambitieux  ne  restera  qu'un  bout  de  papier.409
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En  termes  d'  intégration,  on  craint  qu'en  dépit  des  promesses  faites  dans  le  cadre  du  plan  d'action,  il  n'y  ait  pas  eu  de  

progrès  significatifs.  La  proposition  de  loi  sur  l'intelligence  artificielle  a  été  critiquée  par  EDRi,  notamment  pour  son  manque  

de  considération  pour  les  préjugés  et  la  discrimination.415  Dans  le  domaine  de  la  migration,  il  y  a  un  manque  de  cohérence  

et  des  approches  différentes  face  aux  étrangers

De  plus,  le  plan  d'action  manque  de  mécanismes  pour  assurer  sa  mise  en  œuvre  effective.

•  domaines  thématiques  spécifiques  (tels  que  le  maintien  de  l'ordre,  la  justice  pénale  et  la  collecte  de  données)

•  intégration

•  et  d'autres  domaines,  comme  l'accent  mis  sur  le  racisme  individuel.

L'une  des  critiques  courantes  du  plan  d'action  est  que,  bien  qu'il  s'agisse  d'un  pas  en  avant  important,  il  existe  des  points  

d'interrogation  quant  à  sa  mise  en  œuvre.  Premièrement,  il  ne  promet  pas  grand-chose  en  termes  d'actions  concrètes.  

Plusieurs  des  actions  énumérées  concernent  la  mise  en  œuvre  effective  de  la  législation  déjà  existante  (telle  que  la  directive  

sur  l'égalité  raciale  et  la  décision-cadre  sur  le  racisme  et  la  xénophobie).

Il  sera  donc  important  de  mettre  en  place  un  suivi  et  une

Fair  Trials,  une  ONG  promouvant  le  droit  à  des  procès  équitables,  a  également  souligné  la  nécessité  de  considérer  le  

système  de  justice  pénale  dans  son  ensemble.  L'organisation  souligne  que,  bien  que  le  profilage  soit  un  problème,  "les  

personnes  qui  font  l'objet  d'un  profilage  racial  sont  alors  confrontées  à  des  poursuites  pénales,  à  des  sanctions  et  à  une  série  

d'autres  conséquences  qui  auront  un  impact  sur  leur  vie  pour  les  années  à  venir".

La  section  de  conclusion  mentionne  que  le  Plan  fera  l'objet  d'un  suivi  et  que  les  progrès  feront  l'objet  d'un  rapport,  mais  

n'établit  pas  de  mécanismes  pour  le  faire.

Bien  que  le  soutien  du  plan  d'action  à  l'élaboration  de  données  sur  l'égalité  ait  été  bien  accueilli,  il  n'y  a  pas

plan  d'évaluation.

élément  contraignant  à  cette  mesure.  Compte  tenu  de  l'importance  de  cette  question,  certains  craignent  que  les  États  

membres  continuent  de  ne  pas  collecter  ces  données  ventilées  par  origine  raciale  ou  ethnique.

Malgré  les  réactions  principalement  positives,  comme  indiqué  ci-dessus,  certaines  critiques  ont  été  exprimées  à  l'égard  du  plan  d'action

et  sa  mise  en  œuvre,  qui  s'est  articulée  autour  de :

Dans  des  domaines  plus  thématiques,  certaines  organisations  estiment  qu'il  pourrait  y  avoir  des  mesures  plus  fortes  pour  

lutter  contre  les  pratiques  policières  racistes  et  disproportionnées,  car  elles  jouent  un  rôle  clé  dans  le  maintien  et  la  promotion  

des  inégalités  raciales  en  Europe.  Le  plan  d'action  mentionne  l'utilisation  du  profilage  comme  tactique  policière  légitime.  Étant  

donné  que  le  profilage  par  les  forces  de  l'ordre  est  presque  exclusivement  basé  sur  des  critères  raciaux  ou  ethniques,  la  

légitimation  de  cette  technique  est  préoccupante.  Selon  la  FRA,  «  pour  être  légales,  les  actions  d'interpellation  et  de  fouille  et  

les  renvois  aux  contrôles  frontaliers  de  deuxième  ligne  doivent  être  fondés  sur  des  motifs  raisonnables  et  objectifs  de  

suspicion.  "L'intuition"  n'est  pas  un  motif  raisonnable  ou  objectif  ». Une  définition  claire  de  ce  qui  est  

considéré  comme  un  profilage  légal  (énonçant  ainsi  le  profilage  illégal)  serait  bénéfique.

•  la  mise  en  œuvre  du  plan  d'action
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Voir  la  discussion  à  la  section  3.3.

Entretien  avec  une  organisation  de  la  société  civile,  31  août  2021.

FRA,  Prévenir  le  profilage  illégal  aujourd'hui  et  à  l'avenir  –  un  guide,  2018,  p.  59,  disponible  sur :  https://
fra.europa.eu/en/publication/2018/preventing-unlawful-profiling-today-and-future-guide.

Entretien  avec  une  organisation  de  la  société  civile,  28  septembre  2021.

Fair  Trials,  «  Our  response  to  the  EU  Action  Plan  on  Racism  »,  18  septembre  2020,  disponible  sur :  
https://www.fairtrials.org/news/press-release-our-response-eu-action-plan-racism.

Entretien  avec  une  organisation  de  la  société  civile,  7  septembre  2021.

Critique  du  plan  d'action4.3.2.
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Equinox,  Towards  Climate  Justice  –  Rethinking  the  European  Green  Deal  from  a  racial  justice  perspective,  mai  2021,  disponible  sur :  
https://www.equinox-eu.com/wp-content/uploads/2021/06/Towards-Climate-Justice  -Equinox.pdf.
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Idem.  p.  32.

Entretien  avec  une  organisation  de  la  société  civile  au  niveau  de  l'UE,  septembre  2021.

Idem.  p.  dix.

Entretien  avec  une  organisation  de  la  société  civile,  14  septembre  2021.

Procès  équitables,  communiqué  de  presse,  op.  cit.

Plus  d'un  an  après  l'introduction  du  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme,  l'une  des  plus  grandes  critiques  concerne  le  

suivi  du  plan.  Alors  que  plusieurs  actions  ont  été  finalisées  ou  sont  en  passe  de  l'être,  l'antiracisme  semble  retomber  

dans  les  priorités  politiques  de  la  Commission  européenne.  Pour

•  Il  existe  encore  de  nombreuses  mesures  axées  sur  le  racisme  individuel  par  opposition  au  racisme  structurel,  

démontrant  que  la  manière  traditionnelle  d'aborder  le  racisme  n'est  peut-être  pas  encore  complètement  dépassée.

Dans  un  rapport  récent,  Equinox  note  que  le  Green  Deal  européen  fournit  un  récit  apolitique  des  «humains  ayant  déjà  

changé  le  climat,  tandis  que  la  justice  climatique  nécessiterait  une  compréhension  de«  quels  humains  et  quels  systèmes  

».  Il  s'agit  de  passer  de  "les  humains  doivent  agir"  à  "qui  doit  faire".  Le  rapport  fournit  en  outre  des  recommandations  

pour  mettre  en  œuvre  le  Green  Deal  européen.

plutôt  que  «  racisme  »,  ou  «  élargir  le  curriculum  »,  au  lieu  de  «  décoloniser  le  curriculum  ».

Enfin,  d'autres  domaines  de  critiques  incluent  ce  qui  suit :

Le  Green  Deal  européen  est  un  autre  domaine  politique  où  «ÿles  communautés  racialisées  sont  trop  exposées  et  situées  

dans  des  environnements  pollués  qui  ont  un  impact  significatif  sur  leur  santé  et  leur  bien-êtreÿ».

•  Certaines  organisations  soutiennent  que  le  langage  utilisé  dans  le  plan  d'action  et  dans  l'élaboration  des  politiques  plus  

généralement  pourrait  être  plus  positif.  Les  suggestions  d'un  tel  langage  incluent  le  fait  de  parler  de  "justice  raciale"

Par  exemple,  un  an  après  le  lancement  du  plan  d'action,  le  discours  sur  l'état  de  l'Union  en  2021  n'a  même  pas  inclus  
une  seule  fois  les  mots  "racisme"  ou  "discrimination".

Commission  européenne,  Discours  sur  l'état  de  l'Union  2021  de  la  présidente  von  der  Leyen,  Strasbourg,  15  septembre  2021,  
disponible  sur :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_21_4701.

migrants.  L'interaction  entre  la  sécurité,  la  police  et  la  technologie  numérique  a  un  impact  disproportionné  sur  les  

migrants  sans  papiers  et  en  situation  irrégulière.  L'approche  de  criminalisation  adoptée  par  l'UE  dans  le  traitement  de  la  

migration  crée  des  problèmes  supplémentaires.416

•  Certaines  organisations  critiquent  l'idée  de  punir  davantage  les  crimes  de  haine  comme  solution,  préférant  plutôt  des  

approches  plus  holistiques  et  moins  punitives  s'attaquant  à  des  problèmes  plus  profondément  enracinés,  comme  le  
racisme  institutionnel.

quoi  et  pourquoi ?  »  

dans  le  cadre  du  plan  d'action.
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5.  CADRE  EXISTANT  ET  MISE  EN  ŒUVRE  DANS  CERTAINES

ÉTATS  MEMBRES

À  savoir  la  directive  sur  l'égalité  raciale  et  la  directive  sur  l'égalité  dans  l'emploi.

PRINCIPALES  CONCLUSIONS

5.1.  Législation  existante  au  niveau  national

examine  les  lacunes  et  les  contraintes  existantes  soit  dans  la  législation,  soit  en  raison  du  manque  de  mise  en  œuvre  ou  

d'application  correcte  de  cette  législation.

•  Tous  les  États  membres  n'ont  pas  mis  en  œuvre  la  décision-cadre ;  la  Commission  européenne  a  envoyé  
une  lettre  de  mise  en  demeure  à  la  Grèce,  la  Lituanie  et  la  Pologne  en  2021.

Cette  section  donne  un  aperçu  de  la  législation  et  des  stratégies  existantes  pour  lutter  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  

la  discrimination  raciale  au  niveau  national  dans  les  10  pays  sélectionnés.  Il  se  concentre  en  particulier  sur  des  éléments  

tels  que  les  dispositions  constitutionnelles,  la  loi  sur  l'égalité  de  traitement  (généralement  mettant  en  œuvre  les  directives  

européennes  sur  l'égalité),  la  décision-cadre)  et  toute  autre  législation  visant  à  lutter  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  

discrimination  raciale.

États  membres.  Certains  d'entre  eux  gardent  les  motifs  de  non-discrimination  assez  généraux,  tandis  que  

d'autres  décrivent  au  moins  certains  motifs  de  discrimination  de  manière  plus  spécifique.

Ce  chapitre  donne  un  aperçu  de  la  législation  nationale  existante,  des  stratégies  et  d'autres  programmes  liés  au  racisme,  

à  la  xénophobie  et  à  la  discrimination  raciale,  et  de  leur  mise  en  œuvre  dans  les  États  membres  sélectionnés  comme  pays  

cibles  pour  cette  étude.  Le  chapitre  traite  d'abord  de  la  législation  existante  au  niveau  national.  Ensuite,  il  donne  un  aperçu  

de  la  mise  en  œuvre  de  la  législation  et  des  stratégies  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale  dans  

les  10  États  membres  sélectionnés.  Enfin,  le  chapitre

•  Des  différences  dans  les  dispositions  des  codes  pénaux  nationaux  existent  toujours  lorsqu'il  s'agit  de  

criminaliser  certains  aspects  du  racisme  et  de  la  xénophobie,  en  particulier  les  crimes  de  haine  et  les  discours  

de  haine.

•  Des  dispositions  sur  la  non-discrimination  sont  incluses  dans  les  constitutions  de  toutes  les

•  Alors  que  certains  États  membres  ont  adopté  un  NAPAR  en  2020  et  2021,  un  certain  nombre  de  pays  n'en  

ont  toujours  pas.  Là  où  des  NAPAR  sont  en  place,  ils  sont  inégaux  dans  leur  complexité,  leur  portée  et  les  

actions  proposées.

ainsi  que  les  dispositions  du  Code  pénal  (y  compris  les  mesures  prévues  dans  le

États  membres  sélectionnés.  Cela  a  considérablement  renforcé  la  protection  juridique  contre  le  racisme,  la  

xénophobie  et  la  discrimination  raciale.  Dans  certains  pays,  cela  prend  la  forme  de  lois  uniques  sur  l'égalité,  

tandis  que  dans  d'autres,  les  lois  anti-discrimination  sont  promulguées  dans  divers  codes  juridiques  couvrant  

différents  motifs  et  éléments  de  discrimination.

•  L'  efficacité  des  organismes  de  promotion  de  l'égalité  varie  dans  les  États  membres  en  fonction  de  leur  

indépendance,  de  leur  rôle  et  de  leurs  budgets.  En  Hongrie  et  en  Pologne,  des  évolutions  préoccupantes  ont  

eu  lieu  concernant  l'indépendance  ou  le  budget  des  organes.

•  Les  directives  européennes  sur  l'égalité  sont  mises  en  œuvre  par  le  biais  de  lois  anti-discrimination  dans  tous  les
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Loi  fondamentale  de  Hongrie  (2011),  traduction  anglaise  de  la  version  consolidée  de  la  Loi  fondamentale  de  Hongrie  telle  qu'en  vigueur  
le  29  juin  2018,  disponible  sur :  https://www.refworld.org/pdfid/53df98964.pdf.
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La  Constitution  italienne  stipule  que  "tous  les  citoyens  ont  une  dignité  sociale  égale  et  sont  égaux  devant  la  loi,  

sans  distinction  de  sexe,  de  race,  de  langue,  de  religion,  d'opinion  politique,  de  condition  personnelle  et  sociale".

La  Constitution  danoise  interdit  la  discrimination  fondée  sur

et  la  non-discrimination,

Au-delà  de  cela,  la  Constitution  impose  également  à  l'État  la  responsabilité  de  «  supprimer  les  obstacles  de  nature  

économique  ou  sociale  qui  entravent  la  liberté  et  l'égalité  des  citoyens,  entravant  ainsi  le  plein  épanouissement  de  

la  personne  humaine  et  la  participation  effective  de  tous  les  travailleurs  à  la  organisation  politique,  économique  et  

sociale  du  pays  ».

de  la  République  de  Lituanie  traitent  de  la  protection  contre  la  discrimination  et  de  la  promotion  de  l'égalité.

L'article  premier  de  la  Constitution  française  proclame  l'égalité  de  tous  les  citoyens,

La  constitution  interdit  la  discrimination  fondée  sur  «  le  sexe,  la  race,  la  nationalité,  la  langue,  l'origine,

Il  stipule  que  «  toutes  les  personnes  sont  égales  devant  la  loi.  Toutes  les  personnes  ont  droit  

à  un  traitement  égal  de  la  part  des  pouvoirs  publics.  Nul  ne  doit  être  discriminé  dans  la  vie  politique,  sociale  ou  

économique  pour  quelque  raison  que  ce  soit.

Il  s'agit  d'une  évolution  du  principe  d'égalité  énoncé  dans  la

Toutefois,  ce  principe  ne  précise  pas  les  critères  des  formes  

de  discrimination  interdites.

religion  ou  race.

sans  distinction  d'origine,  de  race  ou  de  religion.

D'autres  pays  définissent  plus  spécifiquement  certains  motifs  de  non-discrimination.  Par  exemple,  la  Constitution  

bulgare  proclame  l'  égalité  de  traitement  des  citoyens  et  le  principe  de  non-discrimination  pour  quelque  motif  que  

ce  soit.  L'article  6  prévoit  l'égalité  devant  la  loi  de  tous  les  citoyens  sans  «ÿprivilèges  ni  restrictions  de  droits  fondés  

sur  la  race,  l'origine  nationale  ou  sociale,  l'identité  ethnique,  le  sexe,  la  religion,  l'éducation,  l'opinion,  l'appartenance  

politique,  le  statut  personnel  ou  socialÿ».  ou  le  statut  de  propriété  ».  En  Allemagne,  le  principe  d'égalité  et  

l'interdiction  de  la  discrimination  jouent  un  rôle  important  dans  la  Loi  fondamentale,

En  outre,  plusieurs  dispositions  de  la  Constitution

Tous  les  pays  sélectionnés  incluent  des  dispositions  sur  la  non-discrimination  dans  leur  constitution.  Celles-ci  

varient  toutefois  en  fonction  des  motifs  de  non-discrimination  couverts.  Dans  certains  pays,  les  motifs  restent  très  

généraux.  Par  exemple,  la  Constitution  grecque  énonce  des  principes  généraux  concernant  l'égalité  et  la  Loi  

fondamentale  de  la  Hongrie  (2011)425  contient  une  interdiction  générale  de  la  

discrimination  sur  la  base  d'une  liste  non  exhaustive  de  motifs  protégés,  notamment  la  race,  la  couleur  et  l'origine  

nationale.  La  Constitution  polonaise  contient  également  une  interdiction  générale  de
discrimination.

et  les  droits  fondamentaux  les  plus  importants  sont  énumérés  dans  les  premiers  articles.  Toute  discrimination  

fondée  sur  des  motifs  tels  que  le  sexe,  la  filiation,  la  race,  la  langue,  la  patrie  et  l'origine,  la  foi  ou  les  opinions  

religieuses  ou  politiques  est  interdite.

Constitution  de  1789,  qui  stipule  que  les  êtres  humains  «  naissent  et  demeurent  libres  et  égaux  en  droits  ».
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Constitution  de  la  République  italienne,  traduite  pour  le  Senato  della  Repubblica,  disponible  sur :  https://

www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf.

La  loi  fondamentale  de  l'Allemagne,  servant  de  constitution  du  pays.

Article  3,  paragraphe  3,  de  la  Loi  fondamentale  allemande.  Cette  interdiction  a  été  renforcée  en  1994  avec  l'inclusion  de  la  discrimination  contre  les  

personnes  handicapées.

Article  1  de  la  Constitution  française,  disponible  sur :  https://www.elysee.fr/en/french-presidency/constitution-of-4-octobe  r  1958.

Article  5  de  la  Constitution  grecque,  disponible  sur :  https://www.hellenicparliament.gr/en/Vouli-ton-Ellinon/To  Politevma/Syntagma/.

Acte  constitutionnel  du  Danemark  (1849),  tel  que  modifiéÿ:  articles  70  et  71.

Article  1  de  la  Déclaration  des  droits  de  l'homme  et  du  citoyen,  disponible  sur :  https://www.elysee.fr/fr/presidence/la-declaration-des-droits-de-l-homme-

et-de  -le  citoyen.

Constitution  de  la  République  de  Pologne,  2  avril  1997,  disponible  sur :  https://trybunal.gov.pl/en/about-the-tribunal/legal  based/the-constitution-of-the-

republic-of-poland/.

5.1.1.

Articles  32  et  33  de  la  Constitution  polonaise,  disponibles  sur :  https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm.

Dispositions  constitutionnelles
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Constitution  de  la  République  de  Lituanie,  disponible  sur :  https://

www.constituteproject.org/constitution/Lithuania_2019?lang=en.

Loi  sur  la  protection  contre  la  discrimination  (PADA)  (ÿÿÿÿÿ  ÿÿ  ÿÿÿÿÿÿ  ÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ),  adoptée  en  septembre  2003,  entrée  en  vigueur  en  

janvier  2004,  dernière  modification  en  janvier  2018,  disponible  en  ligne  sur :  https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135472223 .

Réseau  européen  d'experts  juridiques  en  matière  d'égalité  des  genres  et  de  non-discrimination,  Rapport  national  sur  la  non-discrimination,  

Allemagne  2021,  p.  65,  disponible  sur :  https://www.equalitylaw.eu/downloads/5476-germany-country-report-non-discrimination-2021-

Plus  d'informations  peuvent  être  trouvées  dans  l'annexe  A.  Rapport  national  –  Bulgarie.

2-67  Mo.

«  race,  nationalité,  origine  ethnique,  langue,  religion,  sexe,  opinion,  appartenance  politique,  fortune  ou  origine  sociale  ».  Elle  garantit  

le  droit  à  l'identité  de  minorité  nationale  de  manière  égale  et  non  discriminatoire  et  proclame  l'égalité  de  tous  les  citoyens  devant  la  

loi  et  les  pouvoirs  publics  sans  discrimination.  Cependant,  les  dispositions  ne  sont  pas  directement  applicables  car  elles  ne  sont  

pas  opposables  aux  particuliers.  La  Constitution  roumaine  reconnaît  également  que  le  droit  international  des  droits  de  l'homme  est  

primordial  à  moins  que  le  droit  national  des  droits  de  l'homme  ne  privilégie  davantage  les  droits  de  l'homme.

PADA  ne  limite  pas  les  motifs  légitimes  de  discrimination  contre  lesquels  tous  les  citoyens  devraient  être  protégés,  mais  cite  

quelques-uns  des  exemples  potentiels  les  plus  importants.  L'article  4  (1)  stipule  que :

modifié  en  2003,  proclame  la  non-discrimination  selon

"Toute  discrimination  directe  ou  indirecte  fondée  sur  le  sexe,  la  race,  la  nationalité,  l'origine  ethnique,  la  citoyenneté,  

l'origine,  la  religion  ou  les  convictions,  l'éducation,  les  opinions,  l'appartenance  politique,  le  statut  personnel  ou  

public,  le  handicap,  l'âge,  l'orientation  sexuelle,  l'état  civil,  la  propriété  statut,  ou  pour  toute  autre  raison,  établie  par  

la  loi  ou  par  les  traités  internationaux  auxquels  la  République  de  Bulgarie  est  partie,  est  interdite.  437

En  Allemagne,  la  loi  générale  sur  l'égalité  de  traitement  (Allgemeines  Gleichbehandlungsgesetz  –  AGG)  du  14  août  2006  (modifiée  

pour  la  dernière  fois  le  3  avril  2013)  est  le  principal  instrument  incorporant  les  directives  européennes  sur  l'égalité.  Elle  couvre  tous  

les  motifs  énoncés  dans  les  directives  (race,  origine  ethnique,  religion,  convictions,  handicap,  âge  ou  orientation  sexuelle).  En  outre,  

la  discrimination  fondée  sur  la  nationalité  est  généralement  considérée  comme  une  éventuelle  discrimination  indirecte  fondée  sur  la  

race  ou  l'origine  ethnique  et  est  donc  interdite.

règlements.  Le  18  août  2006,  la  loi  d'exécution  des  directives  européennes  mettant  en  vigueur  le

Tous  les  pays  sélectionnés  ont  des  lois  nationales  en  vigueur  qui  mettent  en  œuvre  les  directives  européennes  sur  l'égalité.  Dans  

certains  cas,  ces  lois  anti-discrimination  sont  des  lois  uniques  sur  l'égalité,  alors  que  dans  d'autres  pays,  des  ensembles  juridiques  

ont  été  promulgués  dans  divers  codes  juridiques  pour  couvrir  différents  motifs  et  éléments  de  discrimination,  c'est-à-dire  dans  

différents  domaines  de  la  vie,  tels  que  l'emploi  et  l'éducation.

statut  social,  convictions,  convictions  ou  opinions  ».

L'AGG  fait  partie  d'un  paquet  juridique  qui  a  modifié  d'autres  dispositions  juridiques  existantes

La  principale  loi  anti-discrimination  en  Bulgarie  est  la  loi  sur  la  protection  contre  la  discrimination  (PADA)436  du

La  constitution  prévoit  également  une  clause  d'égalité  en  ce  qui  

concerne  les  croyances  religieuses  et  autres,  telles  que  les  convictions  politiques  et  économiques  ou  les  dispositions  culturelles.

Enfin,  la  Constitution  de  la  Roumanie,

2004,  promulguée  pour  transposer  les  directives  européennes  sur  l'égalité.  C'est  une  seule  loi  d'égalité  qui

interdit  universellement  la  discrimination  fondée  sur  une  série  de  motifs,  notamment  la  race/l'origine  ethnique,  le  sexe,  la  religion/les  

convictions,  l'orientation  sexuelle,  le  handicap  et  l'âge.  La  loi  prévoit  des  normes  uniformes  de  protection  et  de  recours.

La  PADA  va  au-delà  des  directives  sur  l'égalité  en  incluant  une  liste  ouverte  de  motifs,  des  formes  supplémentaires  de  discrimination,  

des  pouvoirs  étendus  des  organismes  de  promotion  de  l'égalité  et  des  recours  judiciaires  spéciaux.

Législation  sur  l'égalité  de  traitement5.1.2.
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La  loi  sur  l'interdiction

La  discrimination  multiple  est  également  interdite  par  la  loi.  L'article  4  de  l'AGG  prévoit  que  toute  

inégalité  de  traitement  fondée  sur  plusieurs  motifs  prohibés  doit  être  justifiée  pour  chacun  de  ces  motifs.  Cependant,  il  n'a  

pas  été  précisé  comment  la  norme  s'applique  aux  cas  d'intersectionnalité.

de  la  discrimination  sur  le  marché  du  travail  interdit  la  discrimination  directe  et  indirecte  sur  le  marché  du  travail  fondée  sur  

la  race,  la  couleur  de  la  peau,  la  religion  ou  la  conviction,  les  convictions  politiques,  l'orientation  sexuelle,  l'âge,  le  handicap  

et  l'origine  nationale,  sociale  ou  ethnique.

Cette  loi  englobe  la  loi  générale  sur  l'égalité  de  traitement,principe  d'égalité  de  traitement  a  été  édicté.

Là

clause  générale  d'anti-discrimination  dans  la  loi  sur  la  constitution  des  

entreprises  L'égalité  de  traitement  des  salariés  a  été  établie  de  manière  constante  par  la  jurisprudence.

la  loi  sur  l'égalité  de  traitement  des  soldats  

des  lois  vise  à  lutter  contre  la  discrimination  fondée  sur  la  race,  l'origine  ethnique,  le  sexe,  la  religion  ou  les  convictions  

philosophiques,  le  handicap,  l'âge  ou  l'identité  sexuelle.  Il  comprend  le  droit  du  travail,  le  droit  civil  et  des  parties  du  droit  

public,  et  va  donc  au-delà  de  ce  qu'exige  le  droit  européen.  Dans  sa  justification  de  la  loi,  le  Parlement  fédéral  allemand  

(Bundestag)  a  noté  que  tout  le  monde  en  Allemagne  n'a  pas  les  mêmes  opportunités.  Par  conséquent,  l'objectif  de  la  loi  

générale  sur  l'égalité  de  traitement  est  de  prévenir  et  d'éliminer  la  discrimination.

L'égalité  de  traitement  définit  et  interdit  la  discrimination  directe  et  indirecte  fondée  sur  l'origine  raciale  ou  ethnique.  La  

couleur,  la  langue,  la  religion  et  la  citoyenneté  ne  sont  cependant  pas  incluses  parmi  les  motifs  énumérés.  En  outre,  la  loi  

sur  l'égalité  de  traitement  ethnique  ne  contient  pas  de  disposition  interdisant  la  ségrégation,  la  discrimination  par  association,  

l'intention  annoncée  de  discriminer  et  l'incitation  ou  l'aide  d'autrui  à  la  discrimination.  Dans  son  rapport  de  2017,  l'ECRI  

recommande  aux  autorités  de  modifier  la  loi  sur  l'égalité  de  traitement  ethnique  afin  d'inclure  (i)  la  couleur,  la  langue,  la  

religion  et  la  citoyenneté  parmi  les  motifs  énumérés ;  et  (ii)  une  interdiction  des  actes  de  ségrégation,  de  discrimination  par  

association,  d'intention  annoncée  de  discriminer  et  d'incitation  ou  d'aide  d'autrui  à  la  discrimination.

La  loi  sur  l'ethnicité

et  des  amendements  à  diverses  réglementations  légales.  Le  but  général

Au  Danemark,  divers  textes  législatifs  transposent  et  mettent  en  œuvre  la  directive  2000/43/CE  et  la  directive  2000/78/CE.  

Les  lois  pertinentes  visant  à  lutter  contre  le  racisme  et  la  discrimination  raciale  comprennent  la  loi  sur  l'interdiction  de  la  

discrimination  fondée  sur  la  race,  etc.,  qui  érige  en  infraction  pénale  le  refus,  dans  le  cadre  d'une  entreprise  commerciale  

ou  à  but  non  lucratif,  de  servir  ou  d'autoriser  l'entrée  à  une  personne  sur  la  base  de  sa  race,  de  sa  couleur,  de  son  origine  

nationale  ou  ethnique,  de  ses  convictions  religieuses  ou  de  son  orientation  sexuelle.

La  loi  grecque  sur  l'  égalité  de  traitement  4443/2016  transpose  les  directives  2000/43/CE  et  2000/78/CE.  La  législation  

transposant  les  directives  abroge  toute  loi  discriminatoire.  Certaines  des  caractéristiques  les  plus  importantes  de  la  nouvelle  

législation  sont  qu'elle  étend  la  liste  des  motifs  protégés  pour  inclure  les  maladies  chroniques,

Il  existe  également  d'autres  réglementations  légales  allemandes  relatives  à  la  législation  anti-discrimination.  En  droit  du  travail,  

il  existe  un  et  le  principe  fondamental  de

Loi  sur  la  constitution  des  entreprises  (Betriebsverfassungsgesetz  –  BetrVG),  article  75(1)  BetrVG,  25  septembre  2001.

Loi  générale  sur  l'égalité  de  traitement  (Allgemeines  Gleichbehandlungsgesetz  –  AGG),  14  août  2006.

arbejdsmarkedet  mv),  loi  consolidée  n°  1001  du  24  août  2017.

Réseau  européen  d'experts  juridiques  en  matière  d'égalité  des  genres  et  de  non-discrimination,  Allemagne  op.  cit.,  p.  26.

Loi  d'application  des  directives  européennes  mettant  en  œuvre  le  principe  d'égalité  de  traitement  (Gesetz  zur  Umsetzung  Europäischer  Richtlinien  

zur  Verwirklichung  des  Grundsatzes  der  Gleichbehandlung),  14  août  2006.

Loi  sur  l'interdiction  de  la  discrimination  fondée  sur  la  race,  etc.  (Lov  om  forbud  mod  forskelsbehandling  på  grund  af  race,  etc.),  loi  consolidée  n°  

626  du  29  septembre  1987  avec  modifications  ultérieures.

Agence  fédérale  de  lutte  contre  la  discrimination  (2019),  Guide  de  la  loi  générale  sur  l'égalité  de  traitement,  explications  et  exemples,  novembre  

2019,  p.  9.

Loi  sur  l'interdiction  de  la  discrimination  sur  le  marché  du  travail,  etc.  (Lov  om  forbud  mod  forskelsbehandling  på

ECRI,  Rapport  sur  le  Danemark,  op.  cit.,  p.  12.

Réseau  européen  d'experts  juridiques  en  matière  d'égalité  des  genres  et  de  non-discrimination,  Allemagne  op.  cit.,  p.  16.

Loi  sur  l'égalité  de  traitement  des  soldats  (Soldatinnen-  und  Soldaten-  Gleichbehandlungsgesetz  –  SoldGG),  14  août  2006.
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Loi  sur  l'égalité  de  traitement,  18  novembre  2003.  No  IX-1826,  disponible  en  anglais  sur :  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

EELN  (Réseau  européen  pour  le  droit  de  l'égalité),  Rapport  éclairÿ:  «ÿDécision  du  tribunal  de  deuxième  instance  sur  la  responsabilité  du  
ministère  de  l'Éducation  pour  ne  pas  avoir  pris  d'action  efficace  contre  la  ségrégation  dans  28ÿécoles  élémentairesÿ»,  2019a.ÿ;  Voir  aussi  

Commission  européenne,  numéro  d'infraction  20152206  (Hongrie),  EELN  (2020),  disponible  sur :  https://ec.europa.eu/newsroom/just/
redirection/document/47560.

Ibid.,  p.  130.

ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_127927.pdf

et  la  loi  sur  l'éducation  publique  nationale  (2011).  D'autres  instruments  législatifs  et  politiques  clés  pour  lutter  contre  la  

ségrégation  comprennent  la  Stratégie  nationale  d'inclusion  sociale  (2011  et  2014),  la  Stratégie  nationale  sur  l'éducation  

publique  (2014),  la  Table  ronde  anti-ségrégation  (2013)  et  des  processus  tels  que  la  centralisation  nationale  de  la  gestion  

des  écoles  ( 2013),  groupes  de  travail  anti-ségrégation  (2019).  La  loi  sur  l'égalité  de  traitement  et  la  promotion  de  l'égalité  des  

chances  et  d'autres  lois  ont  été  modifiées  à  plusieurs  reprises  pour  répondre  aux  normes  de  l'acquis  en  matière  de  non-

discrimination.  La  jurisprudence  nationale  suggère  toutefois  fortement  que  l'État  n'a  pas  réussi  à  lutter  contre  la  ségrégation  

scolaire  des  enfants  roms.

Avec

En  ce  qui  concerne  l'application  du  principe  de  l'égalité  de  traitement  dans  l'éducation,  la  ségrégation  éducative  illégale  est  

interdite  par  la  loi  sur  l'égalité  de  traitement  et  la  promotion  de  l'égalité  des  chances  (2003)

et  l'instruction  de  discriminer.  Le  LET  couvre  les  motifs  suivantsÿ:  sexe,  race,  nationalité  (en  termes  d'appartenance  à  une  

minorité  nationale),  citoyenneté,  langue,  origine,  statut  social,  convictions,  convictions  ou  opinions,  âge,  orientation  sexuelle,  

handicap,  origine  ethnique  ou  religion.  En  termes  de  champ  d'application  matériel,  la  loi  s'applique  à  l'emploi  privé  et  public,  

à  l'accès  aux  biens  ou  services  (y  compris  le  logement)  et  à  l'éducation.  En  ce  qui  concerne  les  questions  de  lutte  contre  la  

discrimination,  le  Code  du  travail  lituanien  contient  une  interdiction  générale  de  la  discrimination  dans  l'emploi  et  énonce  des  

dispositions  réglementant  les  devoirs  des  employeurs  453.  Il  couvre  les  motifs  suivants :  sexe,  race,  nationalité,  citoyenneté,  

langue,  origine,

La  loi  hongroise  sur  l'égalité  de  traitement  et  la  promotion  de  l'égalité  des  chances  (2003)  transpose  les  directives  2000/43/
CE  et  2000/78/CE. Elle  stipule  que  la  discrimination  directe  et  indirecte,  le  harcèlement,  

la  ségrégation  et  les  représailles  constituent  des  violations  de  l'égalité  de  traitement.  Les  caractéristiques  protégées  

comprennent  l'origine  raciale,  la  couleur,  la  nationalité  et  l'origine  d'une  minorité  nationale  ou  ethnique.  Des  dispositions  

spécifiques  réglementent  l'application  de  l'égalité  de  traitement  dans  les  domaines  de  l'emploi,  de  la  sécurité  sociale,  de  la  

santé,  du  logement,  de  l'éducation  et  de  la  vente  de  biens  et  de  services  (chapitre  III  de  la  loi).  En  outre,  le  Code  civil  hongrois  

(2013)  interdit  également  la  discrimination  et  précise  les  sanctions  correspondantes.

La  loi  lituanienne  sur  l'égalité  de  traitement  (LET)452  est  la  principale  loi  nationale  mettant  en  œuvre  la  directive  2000/43/CE  

et  la  directive  2000/78/CE.  La  loi  interdit  la  discrimination  directe  et  indirecte,  le  harcèlement

Article  2(4)  du  Code  du  travail  lituanien,  traduction  disponible  sur :  https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/TAIS.391384/

Un  corpus  législatif  complet  existe  en  France  pour  protéger  les  personnes  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  

raciale  (plus  d'informations  peuvent  être  trouvées  dans  le  rapport  national  sur  la  France  à  l'annexe  E).  La  directive  2000/43/

CE  a  été  transposée  par  la  loi  du  16  novembre  2001,  la  loi  du  30  décembre  2004  créant  l'organisme  de  promotion  de  l'égalité  

et  la  loi  n°  2008-496  du  27  mai  2008  (loi  n°  2008-496  du  27  mai  2008  portant  diverses  dispositions  d'adaptation  au  droit  

communautaire  en  matière  de  lutte  contre  les  discriminations).

Concernant  l'égalité  de  traitement  dans  l'emploi,  les  dispositions  de  la  loi  sur  l'égalité  de  traitement  et  la  

promotion  de  l'égalité  des  chances  sont  complétées  par  des  lois  sectorielles,  dont  le  Code  du  travail  (2012).  De  plus  amples  

informations  sont  disponibles  dans  le  rapport  national  sur  la  Hongrie  à  l'annexe  F.

l'ascendance,  le  statut  familial  ou  social  et  l'identité  ou  les  caractéristiques  de  genre  et  étend  le  mandat  de  l'organisme  de  

promotion  de  l'égalité  pour  inclure  le  secteur  privé  en  plus  du  secteur  public.
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Loi  sur  la  mise  en  œuvre  de  certaines  dispositions  de  l'Union  européenne  dans  le  domaine  de  l'égalité  de  traitement  (appelée  loi  sur  l'égalité  de  traitement  

-  ETA)  (Ustawa  z  dnia  3  grudnia  2010  r.  o  wdroÿeniu  niektórych  przepisów  Unii  Europejskiej  w  zakresie  równego  traktowania),  3  Décembre  2010.

Barbera,  M.  (2020),  «  La  Roumanie  punira  les  actes  anti-Roms  d'une  peine  pouvant  aller  jusqu'à  10  ans  de  prison  »,  

BalkanInsight,  https://balkaninsight.com/2020/12/16/romania-to-punish-anti-roma-acts-with  -jusqu'à-10-ans-de-prison/ÿ;  Euronews,  La  Roumanie  

va  introduire  une  loi  contre  le  discours  de  haine  contre  les  Roms,  2021,  https://www.euronews.com/2021/01/06/romania-to  introduit-law-against-anti-

roma-hate-speech.

Arrêt  de  la  Cour  (troisième  chambre),  25  avril  2013,  Asociaÿia  Accept  contre  Consiliul  Naÿional  pentru  Combaterea  Discriminÿrii,  demande  de  décision  

préjudicielle  de  la  Curtea  de  Apel  Bucureÿti,  affaire  C-81/12,  disponible  sur :  https://curia .europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-81/12&language=EN.

1-91-mb.

Gouvernement  roumain,  Ordonnance  sur  la  prévention  et  la  répression  de  toutes  les  formes  de  discrimination  (2000),  https://www.legislationline.org/

documents/id/16606.

Iordache,  R.  (2021),  Flash  report:  'Loi  sur  l'antitsiganisme  adoptée  par  le  Parlement  roumain',  https://

www.equalitylaw.eu/downloads/5328-romania-anti-gypsyism-law-adopted-by-romani  an-parliament  -81-ko.

Réseau  européen  d'experts  juridiques  en  matière  d'égalité  des  genres  et  de  non-discrimination  (2021).  Rapport  de  pays.  Non-discrimination,  Pologne,  p.  6,  

disponible  sur :  https://www.equalitylaw.eu/downloads/5519-poland-country-report-non-discrimination-2021-

Loi  sur  la  mise  en  œuvre  de  certaines  dispositions  de  l'Union  européenne  dans  le  domaine  de  l'égalité  de  traitement  (appelée  loi  sur  l'égalité  de  traitement  

-  ETA)  (Ustawa  z  dnia  3  grudnia  2010  r.  o  wdroÿeniu  niektórych  przepisów  Unii  Europejskiej  w  zakresie  równego  traktowania),  3  Décembre  2010.

Idem.

l'affaire  dite  Becali,  qui  concernait

La  loi  a  également

destiné  à  éduquer  le  public  roumain  sur  la  question  du  racisme  dans  le  pays.  Ils  soutiennent  également  que

son  impact  peut  être  limité  compte  tenu  de  l'échec  des  enquêtes  et  de  la  sanction  des  crimes  dans  ce  domaine  plus  

généralement.

a  été  adopté  en  2000,  
mais  a  été  modifié  à  plusieurs  reprises.  Les  modifications  de  2013  ont  été  faites  dans  le  cadre  de  la  CJUE

a  désigné  le  Bureau  du  Médiateur  comme  organisme  de  promotion  de  l'égalité.  La  Pologne  avait  transposé  les  

directives  sur  l'égalité,  principalement  dans  le  domaine  de  l'emploi,  en  2010.  Cependant,  des  lacunes  existaient,  qui  

avaient  abouti  à  des  saisines  de  la  Cour  de  justice  de  l'Union  européenne  (CJUE),  ce  qui  avait  conduit  le  gouvernement  

polonais  à  adopter  la  loi  sur  la  mise  en  œuvre  de  certaines  dispositions  de  l'Union  européenne  en  matière  d'égalité  de  

traitement  456.

discrimination  fondée  sur  l'orientation  sexuelle.  Le  champ  d'application  matériel  de  la  législation  va  également  au-delà  

des  directives  de  l'UE  dans  la  mesure  où  il  offre  une  protection  en  termes  de  liberté  de  mouvement  et  de  droit  à  la  

dignité.  En  janvier  2021,  le  président  roumain  a  promulgué  une  loi  adoptée  par  le  Parlement  en  décembre  2020  visant  

à  punir  la  haine  et  les  actes  verbaux  et  physiques  anti-Roms,  y  compris  les  crimes  de  haine  contre  les  lieux  de  culte,  

les  traditions  et  la  langue  roms.  459En  vertu  de  la  nouvelle  législation,  les  contrevenants  peuvent  être  emprisonnés  

pour  crimes  de  haine  contre  les  Roms. Certains  experts  affirment  que  le  projet  de  loi  est

La  loi  polonaise  sur  la  mise  en  œuvre  de  certaines  dispositions  de  l'Union  européenne  dans  le  domaine  de  l'égalité  

de  traitement  (loi  sur  l'égalité  de  traitement  -  ETA)454  contient  une  liste  exhaustive  des  motifs  de  discrimination  dans  

le  domaine  de  l'emploi,  notamment  le  sexe,  la  race,  l'origine  ethnique,  la  nationalité  ( la  citoyenneté  a  été  ajoutée  en  

2016),  la  religion,  les  convictions,  l'opinion  politique,  le  handicap,  l'âge  et  l'orientation  sexuelle.  L'ETA  a  introduit  

plusieurs  définitions  juridiques  qui  n'étaient  auparavant  incluses  que  dans  le  Code  du  travail  et  ne  concernaient  que  

le  domaine  de  l'emploi.  Dans  tous  les  domaines  autres  que  l'emploi,  la  loi  protège  contre  la  discrimination  fondée  sur  

la  race,  l'origine  ethnique  et  la  nationalité.  Le  genre  n'est  couvert  qu'en  termes  d'accès  à  la  protection  sociale,  aux  

biens  et  services,  y  compris  le  logement,  mais  pas  aux  soins  de  santé  et  à  l'éducation.

procédure  dans  l'affaire  C-81/12  ACCEPT  v  NCCD,

La  loi  roumaine  anti-discrimination,  Ordonnance  gouvernementale  137/2000,

statut  social,  convictions,  convictions  ou  opinions,  âge,  orientation  sexuelle,  handicap,  origine  ethnique  ou  religion,  

situation  familiale  et  matrimoniale  et  appartenance  à  des  partis  politiques  ou  à  d'autres  organisations.

461

458

456

457

455

460

454

459

Machine Translated by Google

https://www.euronews.com/2021/01/06/romania-to-introduce-law-against-anti-roma-hate-speech


PE  730.304

Protection  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale,  et  le  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme

91

5.1.3. Dispositions  des  codes  pénaux  nationaux
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Allemagne,  Code  pénal,  article  86a  Strafgesetzbuch,  Verwenden  von  Kennzeichen  verfassungswidriger  und  terroristischer  
Organisationen.

Allemagne,  Code  pénal,  article  130  Strafgesetzbuch,  Volksverhetzung.

Ministère  fédéral  de  la  justice  et  de  la  protection  des  consommateurs,  Le  paquet  législatif  pour  combattre  la  haine  et  les  discours  de  

haine  est  entré  en  vigueur,  19  mai  2021,  disponible  sur :  https://www.bmjv.de/EN/FocusTopics/Legislative-package-combat-hate-  détester  -
speech.html?nn=6427850  (consulté  le  29.09.2021).

Allemagne,  Code  pénal,  article  46  Strafgesetzbuch,  Grundsätze  der  Strafzumessung.

Code  pénal  bulgare,  article  162.

Annexes.

En  outre,  l'article  130  du  Code  pénal  interdit  l'incitation  à  la  haine,  l'incitation  à  la  violence  et  

l'incitation  à  des  mesures  arbitraires  «  contre  un  groupe  national,  racial,  religieux  ou  un  groupe  défini  par  ses  origines  

ethniques  ».

organisations  »  en  dehors  des  contextes  «  de  l'art  ou  de  la  science,  de  la  recherche  ou  de  l'enseignement  ».

L'article  86  du  Code  pénal  interdit  la  diffusion  de  matériel  

de  propagande  d'organisations  anticonstitutionnelles.  En  ce  qui  concerne  l'utilisation  de  symboles  d'organisations  

anticonstitutionnelles,  l'article  86a  interdit  "l'utilisation  de  symboles  d'organisations  anticonstitutionnelles".

Afin  de  lutter  efficacement  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale,  il  est  essentiel  non  seulement  

de  prendre  des  mesures  préventives,  mais  aussi  de  poursuivre  efficacement  les  infractions  pénales  à  caractère  raciste.  

La  décision-cadre  2008/913/JAI  définit  une  approche  pénale  à  l'échelle  de  l'Union  pour  lutter  contre  le  racisme  et  la  

xénophobie  afin  de  garantir  qu'un  même  comportement  constitue  une  infraction  dans  tous  les  États  membres  et  que  

des  sanctions  effectives,  proportionnées  et  dissuasives  soient  prévues  pour  les  personnes  qui  ont  commis  ou  sont  
responsables  de  telles  infractions.

attaque  terroriste  extrémiste  de  l'aile  contre  la  synagogue  de  Halle  en  octobre  2019,  le  ministère  fédéral  allemand  de  la  

Justice  a  élaboré  une  nouvelle  loi  pour  lutter  contre  l'extrémisme  de  droite  et  les  crimes  de  haine,

Le  droit  pénal  allemand  ne  contient  aucune  disposition  spécifique  relative  à  la  discrimination.  Un  acte  de  discrimination  

pourrait  donc  être  poursuivi  de  la  même  manière  qu'un  acte  criminel,  mais  seulement  s'il  remplissait

qui  est  entré  dans

Les  questions  de  discrimination  et  de  crime  de  haine  sont  régies  par  le  code  pénal  bulgare ,  qui  prévoit  une  peine  pour  

"quiconque,  par  la  parole,  la  presse  ou  d'autres  médias,  par  des  systèmes  d'information  électroniques  ou  d'une  autre  

manière,  propage  ou  incite  à  la  discrimination,  à  la  violence  ou  à  la  haine  sur  les  motifs  de  race,  de  nationalité  ou  

d'origine  ethnique  »,

les  exigences  d'un  crime  existant  comme  la  diffamation  ou  les  atteintes  à  la  personne.  Par  exemple,  les  propos  racistes  

peuvent  être  punissables  en  tant  qu'"insultes"  en  vertu  de  l'article  185  du  Code  pénal.  En  ce  qui  concerne  les  crimes  de  

haine,  l'article  46  du  code  pénal  allemand  stipule  explicitement  que  lorsqu'ils  évaluent  la  gravité  de  l'infraction,  les  

tribunaux  doivent  accorder  une  attention  particulière  aux  mobiles  et  aux  objectifs  de  l'auteur  de  l'infraction,  en  particulier  

s'ils  sont  de  nature  raciste  ou  xénophobe  ou  s'ils  autrement,  ils  font  preuve  de  mépris  pour  la  dignité  humaine.

Cet  aperçu  de  la  législation  anti-discrimination  dans  les  10  pays  sélectionnés  montre  que  les  directives  européennes  

sur  l'égalité  et  leur  transposition  et  mise  en  œuvre  au  niveau  national  ont  renforcé  la  protection  juridique  contre  le  

racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale.  En  outre,  certains  États  membres  sont  allés  au-delà  des  obligations  

légales  fixées  par  les  directives  sur  l'égalité,  notamment  en  augmentant  le  nombre  de  motifs  de  protection.  Malgré  ces  

évolutions  positives,  il  existe  néanmoins  des  sujets  de  préoccupation  dus  à  la  mauvaise  application  de  la  législation  et  

au  fait  que  certaines  lacunes  subsistent.  Une  discussion  exhaustive  est  disponible  pour  chaque  État  membre  sélectionné  

dans  les  rapports  nationaux  situés  dans  le

vigueur  le  3  avril  2021.  Il  élargit  les  définitions  des  infractions  au  Code  pénal,  telles  que  la  protection

et  comprend  une  disposition  qui  fait  de  la  motivation  raciste  une  

circonstance  aggravante  pour  toutes  les  infractions.

Dans  le  sillage  de  la  droite

464

462

465

463

466

Machine Translated by Google



PE  730.30492

IPOL  |  Département  thématique  des  droits  des  citoyens  et  des  affaires  constitutionnelles

471

467

469

468

Article  266(b)  du  Code  pénal  danois,  disponible  sur :  https://

www.legislationline.org/documents/action/popup/id/20037.

ECRI,  Rapport  sur  le  Danemark,  op.  cit.,  p.  12.

OCFRH  (2019),  op.  cit.,  p.  12-13.

ECRI,  Cinquième  rapport  sur  le  Danemark,  p.  11  sq.,  disponible  sur :  https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-raci  sm  and-
intolerance/denmark.

FRANET  (2020),  op.  cit.,  p.  14.

Le  Code  pénal  ne  contient  pas  de  disposition  incriminant  la  négation  publique,  la  banalisation,  la  justification  ou  l'apologie,  

dans  un  but  raciste,  des  crimes  de  génocide,  des  crimes  contre  l'humanité  ou  des  crimes  de  guerre.

Les  dispositions  pertinentes  pour  lutter  contre  le  racisme  et  la  discrimination  raciale  figurent  principalement  dans  le  Code  

pénal  danois .  Il  prévoit  que  toute  personne  qui,  publiquement  ou  dans  l'intention  d'une  plus  large  diffusion,  fait  une  

déclaration  ou  donne  d'autres  informations  par  lesquelles  un  groupe  de  personnes  est  menacé,  insulté  ou  dégradé  en  

raison  de  sa  race,  de  sa  couleur,  de  son  origine  nationale  ou  ethnique,  de  sa  religion,  ou  l'orientation  sexuelle  est  passible  

d'une  amende  ou  d'une  peine  d'emprisonnement  n'excédant  pas  deux  ans.  Le  Code  pénal  établit  également  des  

circonstances  aggravantes  pour  les  crimes  commis  en  raison  de  la  «  race  »,  de  la  couleur,  de  l'origine  nationale  ou  

ethnique,  de  la  religion  ou  de  l'orientation  sexuelle.

131-35  du  code  pénal),  atteinte  de  tombe  caractérisée  par  un  mobile  raciste  ou  antireligieux  (articles  225-18  du  code  

pénal).  Le  droit  pénal  couvre  également  les  cas  où  un  crime  est  aggravé  par  l'intention  de  cibler  une  personne  ou  un  

groupe  de  personnes  en  raison  de  leur  race,  de  leur  origine  ethnique,  de  leur  nationalité  ou  de  leur  religion.  Il  s'agit  

notamment  de  la  circonstance  aggravante  entraînant  l'aggravation  des  peines  pour  les  infractions  pénales  motivées  par  

la  race,  l'ethnie,  la  nationalité  ou  la  religion,  réelles  ou  présumées,  d'une  autre  personne  ou  d'un  groupe  de  personnes  

(articles  132-76  du  code  pénal),  le  sexe,  ou  les  relations  sexuelles  réelles  ou  supposées.  l'orientation  ou  l'identité  de  genre  

(articles  132  à  77  du  code  pénal).

contre  la  diffamation  et  les  commérages  malveillants,  et  augmente  les  peines.  Par  exemple,  les  motifs  antisémites  sont  

désormais  explicitement  inclus  comme  l'un  des  motifs  qui  conduisent  à  une  aggravation  de  la  peine  infligée.

De  plus,  le

Le  code  pénal  français  comprend  des  dispositions  relatives  à  la  discrimination,  à  la  violence  ou  à  la  haine  raciale,  ainsi  

qu'aux  circonstances  aggravantes  pour  les  infractions  commises  en  raison  de  la  race,  de  l'ethnie,  de  la  nationalité  ou  de  

la  religion  d'une  personne.  Cela  inclut  la  provocation  à  la  discrimination,  à  la  discrimination  raciale  ou  à  la  haine  (article  R  

625-7  du  code  pénal),  la  contestation  de  l'existence  de  crimes  contre  l'humanité  (articles

En  outre,  le  Code  pénal  ne  contient  aucune  disposition  générale  sur  les  biens  à  motivation  raciste.

Le  code  pénal  hongrois  (2012)  met  en  œuvre  la  décision-cadre  2008/913/JAI.  470Le  crime  de  haine  est  établi  comme  un  

type  d'infraction  distinct  en  vertu  de  la  disposition  relative  à  la  «ÿviolence  contre  un  membre  de  la  communautéÿ».  Il  

comprend  une  conduite  intimidante  ainsi  que  des  agressions  violentes  ou  la  contrainteÿ;  la  préparation,  la  complicité  et  la  

complicité  sont  également  incriminées.  Cependant,  les  infractions  les  plus  graves  motivées  par  le  racisme,  comme  le  

meurtre,  sont  généralement  classées  non  pas  comme  des  crimes  de  haine,  mais  comme  des  crimes  commis  avec  une  

intention  malveillante.

De  plus,  il  n'y  a  pas  non  plus  de  disposition  spécifique  pour  criminaliser  la  création  ou  la  direction  d'un  groupe  qui  promeut  

le  racisme,  le  soutien  à  un  tel  groupe  et  la  participation  à  ses  activités.

Cependant,  selon  le  rapport  de  l'ECRI  de  2017,  plusieurs  

lacunes  subsistent.  Par  exemple,  la  langue  et  la  citoyenneté  ne  figurent  pas  parmi  les  motifs  énumérés  dans  ces  articles.  

De  plus,  la  race  et  la  couleur  ne  sont  pas  incluses  dans  les  motifs  énumérés.

En  ce  qui  concerne  le  droit  pénal  grec,  la  loi  927/1979  relative  à  la  répression  des  actes  ou  activités  visant  à  la  

discrimination  raciale  interdit  la  discrimination  fondée  sur  l'origine  raciale  ou  ethnique.  Elle  a  été  modifiée  par  la  loi  

4285/2014,  qui  intègre  la  décision-cadre  2008/913/JAI  du  Conseil.  Un  autre  élément  du  cadre  législatif  de  droit  pénal  est  

la  loi  4356/2015  sur  le  partenariat  civil,  l'exercice  des  droits,  les  dispositions  pénales  et  autres,  qui  élargit  les  motifs  de  

discrimination  en  matière  de  fourniture  de  biens  et  de  services.
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ECRI  (2015),  Rapport  sur  la  Hongrie  (cinquième  cycle  de  monitoring).

OCFRH  (2019),  op.  cit.,  p.  13.

Ibid.,  p.  12.

ECRI  (2015),  Rapport  sur  l'Italie  (cinquième  cycle  de  monitoring).

OCFRH  (2019),  op.  cit.,  p.  6,  CERD,  Comité  pour  l'élimination  de  la  discrimination  raciale,  Observations  finales  sur  les  dix-huitième  à  vingt-cinquième  

rapports  périodiques  combinés  de  la  Hongrie,  2019.

FRANET  (2020),  op.  cit.,  p.  15,  Perry,  J.,  Dombas,  T.  et  Kozáry,  A.  (2019),  'Connecting  on  Hate  Crime  Data  in  Hungary',  CEJI,  Bruxelles,  p.  dix.

Alietti,  A.  et  Padovan,  D.  (2020),  'Islamophobie  in  https://setav.org/en/assets/uploads/

2020/04/R156It.pdf.

Gouvernement  hongrois  (2019),  op.  cit.,  p.  11.

Italie :  Rapporto  Nazionale  2018'.  SETA.

Gouvernement  hongrois,  Rapport  national  soumis  conformément  au  paragraphe  5  de  l'annexe  à  la  résolution  16/21  du  Conseil  des  droits  de  l'homme,  

Rapport  national  soumis  au  Groupe  de  travail  du  Conseil  des  droits  de  l'homme  sur  l'Examen  périodique  universel,  vingt-cinquième  session  (2-13  mai  2016 ),  

2016,  p.  15-16.

L'article  170  du  code  pénal  criminalise  l'incitation  à  la  haine  et  s'applique  aux  cas  de  discours  de  haine.  L'article  60  fait  du  mobile  de  la  haine  une  circonstance  

aggravante  dans  la  perpétration  d'autres  crimes  alors  que  plusieurs  autres  articles  incluent  des  caractéristiques  qualificatives  d'actes  criminels  tels  que  le  

meurtre  et  les  lésions  corporelles  graves  et  non  graves.  Le  texte  intégral  du  Code  pénal  (loi  sur  l'approbation  et  l'entrée  en  vigueur  du  code  pénal)  de  la  

République  de  Lituanie  est  disponible  sur :  https://sherloc.unodc.org/cld/document/ltu/2000/criminal_code_of_lithuania.  html

CERD  (2019),  op.  cit.,  p.  15.

Sejm  de  la  République  de  Pologne  (1997).  Kodek  Karny.  disponible  sur :  https://

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf.

Cependant,  seuls  les  plus  extrêmes

Le  Code  pénal  polonais484  sanctionne  les  délits  motivés  par  la  nationalité,  l'ethnie,  le  racisme,  la  politique,  la  religion  ou  la  

vision  du  monde.  L'article  118  criminalise  l'homicide,  les  blessures  graves,  la  création  de  menaces  de  mort

Code  en  vertu  de  la  disposition  relative  à  «ÿl'incitation  contre  une  communautéÿ».

La  loi  sur  les  médias  n'autorise  pas  la  publication  de  contenus  incitant  à  la  haine.

les  manifestations  sont  couvertes  et  aucune  règle  spécifique  concernant  la  perpétration  par  des  personnalités  publiques  n'est  

prescrite.  477Un  amendement  de  2016  à  la  disposition  répondait  à  la  conclusion  de  la  Commission  européenne  selon  laquelle  

la  Hongrie  ne  s'était  pas  conformée  à  la  décision-cadre  sur  le  racisme  et  la  xénophobie.  L'amendement  a  criminalisé  l'incitation  

à  la  violence  et  a  inclus  les  actions  contre  des  individus  au  sein  d'un  groupe  donné  comme  des  crimes  de  haine.  478Le  discours  

de  haine  contre  les  membres  de  tout  groupe  national,  ethnique  ou  racial  est  également  interdit  par  le  Code  civil.

En  droit  pénal  italien,  le  crime  de  haine  et  le  discours  de  haine  ne  sont  pas  encore  définis  par  la  législation  italienne.

Appartenance  à  des  antisémites

infractions  connexes,  ni  sur  la  prise  en  compte  de  la  motivation  raciste  dans  d'autres  crimes.

En  outre,  l'ECRI  a  recommandé  d'inscrire  dans  le  Code  pénal  la  diffusion,  la  distribution,  la  production  ou  le  stockage  publics  

de  matériel  à  visée  raciste  ou  incitant  à  la  discrimination  raciale. Malgré  

ces  lacunes,  ces  dernières  années,  la  justice  italienne  a  affirmé  la  protection  des  minorités  par  des  décisions  historiques.  Par  

exemple,  en  2018,  le  tribunal  de  Milan  a  sanctionné  le  maire  d'Albettone,  une  municipalité  de  la  région  de  Vénétie,  pour  incitation  

à  la  haine  raciale  à  la  suite  de  déclarations  xénophobes  contre  des  migrants,  des  Roms  et  des  musulmans.482

En  outre,  le  discours  de  haine  est  interdit  au  Code  pénal

Une  évolution  

notable  est  l'adoption  récente  d'un  protocole  par  la  police  visant  à  renforcer  la  reconnaissance  des  motifs  de  haine  dans  les  

procédures  pénales. Les  dispositions  pénales  ont  été  renforcées  concernant  les  organisations  

dissoutes  et  la  conduite  illégale  d'activités  de  sécurité  publique.

Le  code  pénal  lituanien  a  transposé  la  décision-cadre  2008/913/JAI  en  2009.  Elle  criminalise  l'incitation  à  la  haine  et  s'applique  

aux  cas  de  discours  de  haine.  Il  fait  du  motif  de  haine  un  facteur  aggravant  dans  la  perpétration  d'autres  crimes,  tandis  que  

plusieurs  autres  articles  incluent  des  caractéristiques  qualificatives  d'actes  criminels  tels  que  le  meurtre  et  les  lésions  corporelles  

graves  et  non  graves.

groupes  et  la  négation  de  l'Holocauste  sont  criminalisés.
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Idem.

Idem.

ECRI,  Rapport  sur  la  Roumanie,  op.  cit.

Idem.

Haut-Commissariat  des  Nations  Unies  aux  droits  de  l'homme  (2019).  "Observations  finales  concernant  les  vingt-deuxième  à  vingt-quatrième  rapports  

périodiques  combinés  de  la  Pologne",  p.  4,  disponible  sur :  https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/POL/

CERD_C_POL_CO_22-24_36935_E.pdf.

Enfin,  l'article  257  énonce  le  délit  de

En  outre,  l'article  256  rend  toute  personne  reconnue  coupable  d'incitation  à  la  haine  fondée  sur  des  différences  nationales,  

ethniques,  raciales  ou  religieuses,  ou  en  raison  de  l'absence  de  toute  confession  religieuse,  passible  d'une  amende,  d'une  

restriction  de  liberté  ou  d'une  peine  d'emprisonnement  d'une  durée  maximale.  de  deux  ans.

Dans

conditions  et  attaques  contre  un  groupe  national,  ethnique,  racial,  politique  ou  religieux  ou  un  groupe  ayant  une  perspective  de  

vie  différente.  L'article  119  criminalise  la  violence  ou  les  menaces  illégales  envers  une  personne  ou  un  groupe  de  personnes  en  

raison  de  leur  appartenance  nationale,  ethnique,  politique  ou  religieuse,  ou  de  leur  absence  de  convictions  religieuses.  L'incitation  

d'autrui  à  commettre  les  crimes  susmentionnés  ou  à  la  haine  pour  des  raisons  d'appartenance  nationale,  ethnique,  raciale  ou  

religieuse,  ou  d'absence  de  croyance  religieuse  est  également  incriminée.

Cette  section  donne  un  aperçu  de  la  mise  en  œuvre  de  la  législation  et  des  stratégies  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  

discrimination  raciale  dans  les  10  États  membres  sélectionnés.  En  outre,  il  examine  les  lacunes  et  les  contraintes  existantes  soit  

dans  la  législation,  soit  en  raison  de  l'absence  de

L'évaluation  des  dispositions  des  codes  pénaux  nationaux  concernant  les  aspects  du  racisme,  de  la  xénophobie  et  de  la  

discrimination  raciale  montre  que  des  différences  subsistent  entre  les  pays.  Alors  que  des  dispositions  sur  l'incitation  au  crime  de  

haine  et  au  discours  de  haine  semblent  être  en  place  dans  les  codes  pénaux  de  la  plupart  des  États  membres  sélectionnés,  

certaines  lacunes  peuvent  être  discernées  en  termes  d'application  pratique.  Par  exemple,  les  codes  pénaux  de  certains  pays  ne  

couvrent  pas  entièrement  la  liste  des  motifs  énumérés  par  la  décision-cadre,  ou  la  définition  de  certains  concepts  ou  la  

criminalisation  de  certains  actes.

L'article  369  du  Code  pénal  roumain  criminalise  l'incitation  à  la  haine  ou  à  la  discrimination  et  la  rend  passible  d'amendes  et  

d'emprisonnement.  L'article  77  du  Code  pénal  précise  les  circonstances  aggravantes  concernant  la  peine,  notamment  la  race,  la  

nationalité,  l'origine  ethnique,  la  langue,  la  religion,  le  sexe,  l'orientation  sexuelle,  l'opinion  politique,  l'origine  sociale  ou  similaire.  

Cependant,  le  rapport  de  l'ECRI  de  2019  indiquait  que  le  Code  pénal  n'incluait  pas  de  motifs  importants  tels  que  l'origine  nationale,  

la  couleur  et  la  citoyenneté.  Aucune  référence  ne  figure  dans  le  Code  pénal  concernant  les  menaces  fondées  sur  la  race,  la  

couleur,  la  langue,  la  religion,  la  citoyenneté  ou  la  citoyenneté.  origine  nationale/ethnique.

insulter  publiquement  un  groupe  de  la  population  ou  une  personne  en  particulier  pour  les  mêmes  motifs  ou  porter  atteinte  à  

l'intégrité  personnelle  d'une  personne  pour  ces  motifs487 .  Code  et  le  Code  pénal  ne  contiennent  pas  de  disposition  établissant  

spécifiquement  les  motifs  racistes  d'un  crime  comme  circonstance  aggravante.

En  Roumanie,  l'ordonnance  gouvernementale  d'urgence  n°  31/2002  (GEO  n°  31/2002)  vise  à  interdire  les  organisations  fascistes,  

racistes  et  xénophobes.  Le  GEO  n°  31/2002  a  été  modifié  en  2015  et  son  champ  d'application  a  été  étendu  à  l'interdiction  des  

symboles  légionnaires  et  des  actes  liés  à  l'Holocauste  en  Roumanie.

5.2.  Mise  en  œuvre  et  lacunes  et  contraintes  existantes
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Commission  européenne  (2021),  «ÿJune  offense  packageÿ:  key  decisionsÿ»,  disponible  sur  https://

ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EN/INF_21_2743,  consulté  pour  la  dernière  fois  le  22  septembre  2021.

Idem.

MesVisi  (projet  UE  848353  (REC))  (2018),  Crimes  haineux  et  discours  haineuxÿ:  aperçu  de  la  situation  en  Lituanie,  p.  19.

•  La  transposition  et  la  mise  en  œuvre  de  la  législation  de  l'UE

Comme  souligné  au  chapitre  3,  certains  États  membres  n'ont  pas  entièrement  ou  correctement  transposé  ou  mis  en  

œuvre  la  décision-cadre  sur  le  racisme  et  la  xénophobie  au  moyen  du  droit  pénal.  Ce

•  Sous-déclaration  et  non-déclaration  des  discours  de  haine  et  des  crimes  de  haine  et

•  Le  rôle,  le  financement  et  l'indépendance  des  organismes  de  promotion  de  l'égalité

•  Plans  d'action  nationaux  contre  le  racisme.

En  juin  2021,  la  Commission  européenne  a  envoyé  une  lettre  de  mise  en  demeure  à  la  Lituanie  concernant

constitue  un  obstacle  important  à  la  protection  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale.

Plus  précisément,  l'Union  européennetransposition  incorrecte  de  la  décision-cadre  2008/913/JAI  du  Conseil.

recommandation  propose  d'inclure  le  seuil  inférieur  des  actions  motivées  par  la  haine.

En  juin  2021,  la  Commission  européenne  a  envoyé  une  lettre  de  mise  en  demeure  à  la  Grèce  pour  ne  pas  avoir  

transposé  intégralement  ou  correctement  les  règles  de  l'UE  en  matière  de  lutte  contre  le  racisme  et  la  xénophobie  au  

moyen  du  droit  pénal  (décision-cadre  2008/913/JAI  du  Conseil).  Le  fait  que  «  le  système  juridique  grec  ne  criminalise  

le  discours  de  haine  que  lorsque  l'incitation  publique  à  la  violence  ou  à  la  haine  met  en  danger  l'ordre  public  ou  constitue  

une  menace  pour  la  vie,  la  liberté  ou  l'intégrité  physique  des  personnes  »  a  notamment  été  contesté.

réalisation  ou  application.  Les  lacunes  et  défis  identifiés  peuvent  être  regroupés  dans  les  catégories  suivantes :

En  février  2021,  la  Commission  européenne  a  envoyé  une  lettre  de  mise  en  demeure  à  la  Pologne  car  sa  législation  

nationale  ne  transpose  pas  entièrement  ou  correctement  les  règles  de  l'UE  relatives  à  la  lutte  contre  le  racisme  et  la  

xénophobie  au  moyen  du  droit  pénal  (décision-cadre  2008/913/JAI).  La  décision-cadre  vise  à  garantir  que  les  

manifestations  graves  de  racisme  et  de  xénophobie  soient  passibles  de  sanctions  pénales  effectives,  proportionnées  et  

dissuasives  dans  toute  l'UE.  Le  cadre  juridique  pénal  polonais  ne  transpose  pas  correctement  le  discours  de  haine  

incitant  à  la  violence  raciste  et  xénophobe  et  restreint  le  champ  d'application  de  la  criminalisation  de  l'incitation  à  la  

haine.  En  outre,  la  Commission  a  fait  valoir  que  la  Pologne  avait  transposé  de  manière  incorrecte  la  criminalisation  de  

formes  spécifiques  de  discours  de  haine  en  omettant  le  comportement  de  banalisation  grossière  de

La  Commission  a  contesté  l'incapacité  de  la  Lituanie  à  criminaliser  le  discours  de  haine  et  les  crimes  de  haine  lorsqu'ils  

sont  fondés  sur  l'origine  ethnique  ou  la  couleur.  Selon  la  communication  de  la  Commission,  un  autre  exemple  d'écart  

par  rapport  à  la  décision-cadre  du  Conseil  est  la  criminalisation  de  l'apologie,  de  la  négation  et  de  la  banalisation  

grossière  des  crimes  internationaux  et  de  l'Holocauste  uniquement  si  l'ordre  public  est  perturbé  ou  s'il  est  perpétré  en  

Lituanie  contre  des  citoyens  lituaniens.  Le  médiateur  pour  l'égalité  des  chances  a  également  émis  des  recommandations  

visant  à  modifier  le  Code  pénal  afin  d'inclure  "le  motif  de  partialité  et  d'ajouter  la  couleur  de  la  peau,  la  citoyenneté  et  

l'identité  de  genre  comme  motifs  de  crime  de  haine  et  de  discours  de  haine".  493Tel  qu'il  est  actuellement  formulé  dans  

la  loi  incriminant  les  crimes  de  haine  et  les  discours  de  haine,  le  seuil  pour  alléguer  ces  crimes  est  élevé  car  ils  doivent  

être  perpétrés  explicitement  dans  le  but  d'exprimer  la  haine,  alors  que  la

492

491
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ECDD  (Centre  européen  pour  le  développement  de  la  démocratie),  'Discriminatory  Practices  Against  Minorities',  Civic  Nation  Internet  

project,  2021c,  disponible  en  ligne  sur :  https://civic  nation.org/hungary/government/law_enforcement_practices/
discrimination_practices_against_minorities/ ;  OCFRH,  2019,  op.  cit.,  p.  12.

Commission  européenne,  Paquet  relatif  aux  infractions  de  févrierÿ:  principales  décisions,  18ÿfévrierÿ2021,  

disponible  surÿ:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EN/INF_21_441.  La  Commission  n'a  pas  encore  envoyé  d'avis  
motivé  à  la  Pologne.

Crowley  (2018),  op.  cit.,  p.  80.

Lajÿáková,  J.,  Hojsík,  M.  et  Karoly,  M.  (2020),  op.  cit.,  p.  40.

Directive  sur  l'égalité  raciale,  article  13.

OCFRH  (2019),  op.  cit.,  p.  12-13 ;  Gouvernement  hongrois  (2016),  op.  cit.,  p.  15.

Crowley,  N,  Equality  Bodies  Making  a  Difference,  Commission  européenne,  Réseau  européen  d'experts  juridiques  en  matière  

d'égalité  de  genre  et  de  non-discrimination,  2018,  disponible  en  ligne  à  l'adresse :  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/  
equal_bodies_making_a_difference.pdf,  p.  106.

En  Bulgarie,  la  Commission  de  protection  contre  la  discrimination  est  le  principal  organe  de  promotion  de  l'égalité.  Il  a  été  créé  en  tant  

qu'organisme  de  promotion  de  l'égalité  pluridisciplinaire  (c'est-à-dire  qu'il  n'est  pas  lié  par  des  motifs  particuliers  de

Des  organismes  secondaires  de  promotion  de  l'égalité  ont  également  été  créés  pour  traiter  les  divers  

problèmes  et  cadres  multi-institutionnels  de  la  lutte  contre  le  racisme  et  l'antitsiganisme,  parmi  lesquelsÿ:

Elle  est  dotée  d'une  personnalité  juridique  propre  avec  une  indépendance  fonctionnelle.  Cependant,  

il  est  responsable  devant  le  Parlement.  Il  se  compose  de  neuf  membres  –  cinq  nommés  par  le  Parlement  et  quatre  nommés  par  le  

Président.  La  Commission  nomme  des  bureaux  de  représentation  régionaux.  En  tant  qu'organisme  de  promotion  de  l'égalité  doté  de  

pouvoirs  décisionnels,  la  Commission  peut  émettre  des  décisions  et  des  sanctions  juridiquement  contraignantes.  Cependant,  ces  

dernières  ont  été  jugées  insuffisantes  pour  avoir  un  effet  dissuasif.

La  Commission  fonctionne  selon  une  liste  ouverte  de  motifs  de  discrimination  et  est  divisée  en  panels,  chacun  traitant  d'un  domaine  

particulier  de  discrimination.  L'affectation  de  personnel  spécifique  pour  traiter  un  type  donné  de  racisme  et  de  discrimination  a  été  jugée  

positive,  car  elle  permet  à  l'organisme  de  promotion  de  l'égalité  de  développer  une  expertise  et  une  compréhension  approfondies  

des  problèmes  qui  surviennent  le  plus  fréquemment  dans  le  pays,  tout  en  conservant  une  sensibilité  et  une  flexibilité  pour  d'autres  sujets  

qui,  autrement,  auraient  pu  rester  ignorés.

discrimination)  en  2004.

Les  organismes  de  promotion  de  l'égalité  sont  des  organisations  publiques  qui  assistent  les  victimes  de  discrimination,  surveillent  et  

signalent  les  problèmes  de  discrimination  et  contribuent  à  la  sensibilisation  aux  droits  et  à  la  valorisation  sociétale  de  l'égalité.  En  Europe,  

leur  rôle  est  défini  conformément  à  la  législation  européenne  sur  l'égalité  de  traitement  exigeant  des  États  membres  que  les  organismes  

de  promotion  de  l'égalité

crimes  internationaux  et  l'Holocauste  et  en  restreignant  la  criminalisation  du  déni  et  de  l'apologie

En  tant  que

créer  des  organismes  de  promotion  de  l'égalité  pour  lutter  contre  la  discrimination  fondée  sur  la  race  et  l'origine  ethnique.

de  ces  crimes  uniquement  aux  cas  où  de  tels  crimes  ont  été  commis  contre  des  citoyens  polonais.

La

jouent  un  rôle  fondamental  dans  l'architecture  de  non-discrimination  de  l'UE.  Cette  sous-section  donne  un  aperçu  des  organismes  de  

promotion  de  l'égalité  existants  dans  les  10  pays  sélectionnés,  leur  statut  juridique,  leur  indépendance,  leurs  compétences  et  leurs  rôles.  

En  outre,  il  met  en  évidence  les  lacunes  et  les  contraintes  existantes  dans  la  mise  en  œuvre  et  le  travail  de  ces  organes.

En  Hongrie,  alors  que  le  code  pénal  met  en  œuvre  la  décision-cadre,  les  infractions  les  plus  graves  motivées  par  le  racisme,  telles  que  

le  meurtre,  sont  généralement  classées  non  pas  comme  des  crimes  de  haine,  mais  comme  des  crimes  commis  avec  une  intention  

malveillante.

Obshtinite.BG,  Protection  Against  Discrimination  Commission,  sd,  disponible  en  ligne  sur :  https://obshtinite.bg/.

En  outre,  le  Code  pénal  ne  contient  aucune  disposition  générale  sur  les  infractions  

contre  les  biens  motivées  par  le  racisme,  ni  sur  la  prise  en  compte  de  l'élément  de  motivation  raciste  en  ce  qui  concerne  d'autres  

infractions.

5.2.2. Organismes  de  promotion  de  l'égalité
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Crowley  (2018),  op.  cit.,  p.  47.

Idem.  p.  92.

Idem.  p.  108.

Commissaire  aux  droits  de  l'homme  du  Conseil  de  l'Europe,  Rapport  suite  à  sa  visite  en  Bulgarie  du  25  au  29  novembre  2019,  mars  2020,  p.  12,  disponible  

sur :  https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-bulgaria-from-25-to-29-november-2019-by  dunja-m/16809cde16.

Idem.  p.  116.

ECRI,  Rapport  sur  l'Allemagne,  op.  cit.,  p.  9.

Idem.  p.  58.

Mijatovic  (2020),  op.  cit.,  p.  12.

Idem.  p.  105.

Idem.

(ne  représentant  pas  les  minorités  macédonienne  et  pomak,  qui  ne  sont  pas  reconnues  par  l'État).510

En  Allemagne,  l'Agence  fédérale  allemande  de  lutte  contre  la  discrimination  (FADA)  a  été  créée  en  2006  en  tant  qu'organisme  

autonome  doté  de  sa  propre  personnalité  juridique.  Le  mandat  de  la  FADA  est  limité  et  ne  couvre  pas  explicitement  le  discours  

de  haine,  les  motifs  de  discrimination  liés  à  la  couleur  de  la  peau,  la  langue,  la  citoyenneté  et  l'identité  de  genre  et  la  

discrimination  intersectionnelle.  511Selon  l'ECRI,  la  FADA  n'a  pas  non  plus  compétence  pour  intervenir  dans  la  procédure  

législative  et  manque  de  compétences  substantielles  en  ce  qui  concerne  sa  fonction  de  soutien  et  de  contentieux,  c'est-

à-  dire  que  la  FADA  ne  peut  pas  fournir  aux  personnes  exposées  au  racisme  et  à  l'intolérance  des

La  Commission  de  la  discrimination  est  mandatée  pour  1)  promouvoir  l'égalité  et  prévenir  la  discrimination ;  2)  soutenir  les  

personnes  exposées  à  la  discrimination  et  plaider  en  leur  nom ;  et  3)  prendre  des  décisions  sur  les  plaintes  reçues.

Ce  mandat  pluridisciplinaire  et  diversifié  de  la  Commission  n'est  pas

L'efficacité  des  pouvoirs  législatifs  de  la  Commission  de  protection  contre  la  discrimination  a  été  remise  en  cause  par  la  

découverte  d'un  suivi  insuffisant  des  décisions

perçue  par  l'ECRI  de  manière  tout  à  fait  positive,  car  elle  entrave  la  séparation  institutionnelle  des  pouvoirs  et  élimine  

l'impartialité,  qui  serait  un  fondement  attendu  d'une  fonction  décisionnelle.

Ce  conflit  de  fonctions  pourrait  entraîner  des  tensions  internes  et  limiter  les  pouvoirs  d'intervention  de  l'organisme  de  

promotion  de  l'égalité.

Le  NCEII  a  été  critiqué  pour  être  inefficace  et  non  inclusif

et  peu  d'efforts  de  reporting

•  le  médiateur  bulgare  a  pour  mandat  d'enquêter  sur  les  actes  des  institutions  bulgares  de  lutte  contre  la  discrimination  et  peut  

exiger  des  informations  et  des  analyses  officielles,  mais  n'a  pas  de  sanction

Puissance.

(limité  uniquement  aux  rapports  annuels).

•  Le  Conseil  national  des  questions  ethniques  et  d'intégration  (NCEII)  sert  d'organe  consultatif  et  de  coordination,  présidé  par  le  

ministre  et  composé  d'organisations  de  la  société  civile  et  de  hauts  fonctionnaires  de  l'État.  502

Les  lacunes  par  rapport  aux  organismes  de  promotion  de  l'égalité  en  Bulgarie  concernent  principalement :

•  la  composition  douteuse  de  leur  personnel.  Certains  problèmes  ont  été  identifiés  concernant  la  capacité  et  la  préparation  

de  l'organisme  de  promotion  de  l'égalité  à  soutenir  et  répondre  aux  besoins  des  victimes.  Par  exemple,  ses  locaux  sont  

jugés  insuffisamment  positionnés,  éloignés  du  centre  de  la  capitale  et  difficiles  d'accès  et  d'identification.

Le  Réseau  européen  pour  le  droit  de  l'égalité  (EELN)  a  trouvé  des  

indices  d'ingérence  politique  dans  le  processus  de  nomination  et  de  révocation  de  la  Commission  bulgare  de  protection  

contre  la  discrimination.506  Cette  évaluation  fait  allusion  à  des  pratiques  de  corruption,  entravant  le  potentiel  législatif  et  

les  efforts  institutionnels  pour  lutter  efficacement  contre  le  racisme.  et  l'antitsiganisme,  car  certaines  nominations  ont  été  

décrites  comme  "non  transparentes  et  arbitraires  plutôt  que  basées  sur  les  compétences".

•  la  mise  en  œuvre  pratique  inefficace  de  leurs  pouvoirs  et  de  leur  autorité.  La  protection  contre
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Idem.  p.  dix.

Idem.  p.  9.

Idem.

Idem.

Idem.  p.  dix.

Idem.

Idem.  p.  9.

Idem.

Selon  les  retours  de  la  société  civile,  le  dernier  poste  vacant  n'a  pas  fait  l'objet  d'une  large  publicité  et  de  manière  

transparente,  ce  qui  a  conduit  un  candidat  non  retenu  à  porter  plainte  devant  le  tribunal  administratif.

•  Compte  tenu  de  la  structure  fédérale  de  l'Allemagne,  des  organismes  de  promotion  de  l'égalité  peuvent  être  créés  

au  niveau  fédéré.  En  2019,  11  des  16  États  (Länder)  avaient  mis  en  place  des  organismes  de  promotion  de  

l'égalité.  Cependant,  ces  entités  auraient  été  créées  au  sein  des  administrations  des  Länder  et  ne  seraient  donc  

pas  indépendantes.  Cependant,  le  Land  de  Berlin  a  adopté  sa  propre  loi  contre  la  discrimination  et  a  créé  un  

bureau  du  médiateur  indépendant  en  tant  qu'organisme  de  promotion  de  l'égalité  chargé  de  servir  de  médiateur  

dans  les  cas  de  discrimination  émanant  des  autorités  publiques  de  l'État  et  de  demander,  en  cas  d'échec  de  la  

médiation,  que  l'autorité  compétente  remédie  à  la  situation.

n'a  pas  le  pouvoir  d'interroger  des  personnes  et  de  demander  une  décision  de  justice  exécutoire  ou  d'imposer  des  

amendes  administratives  si  une  personne  ou  une  institution  ne  se  conforme  pas  à  une  décision  liée  à  ses  pouvoirs  

d'enquête.

•  L'Institut  allemand  des  droits  de  l'homme  (GIHR)  a  également  un  mandat  d'égalité  qui  couvre  le  secteur  public.  

Selon  le  rapport  de  l'ECRI,  l'Institut  n'est  pas  compétent  pour  recevoir  des  plaintes  et  n'a  pas  d'autres  

compétences  de  base  en  matière  de  soutien  et  de  contentieux.  Il  ne  peut  pas,  par  exemple,  porter  des  affaires  

de  profilage  racial  devant  les  tribunaux.  Cependant,  le  rapport  annuel  du  GIHR  contribue  considérablement  à  

mieux  informer  le  public  sur  la  question  de  la  discrimination.

En  outre,  il  existe  des  lacunes  concernant  l'indépendance  du  FADA.  Par  exemple,  le  chef  du  FADA  est  nommé  par  le  

ministère  fédéral  des  Affaires  familiales,  sur  proposition  du  gouvernement  fédéral,  ce  qui  signifie  que  l'exécutif  a  une  

influence  décisive  sur  la  procédure  de  sélection.  En  outre,  la  durée  du  mandat  du  chef  est  liée  à  la  législature  du  

Parlement.

Au  Danemark,  il  existe  trois  autorités  indépendantes  chargées  de  lutter  contre  le  racisme  et  la  discrimination  raciale :

assistance,  les  représenter  devant  les  institutions,  les  organes  juridictionnels  et  les  tribunaux,  intenter  des  actions  en  

son  nom  propre  ou  intervenir  en  qualité  de  tiers  ou  d'expert.  Sa  compétence  en  la  matière  se  limite  à  l'information  de  

ces  personnes,  à  leur  réorientation  vers  d'autres  organismes  et  à  la  médiation.

Outre  la  FADA,  les  organisations  suivantes  jouent  également  un  rôle  importantÿ:

•  Le  Médiateur  parlementaire,  une  institution  indépendante,  reçoit  les  plaintes  déposées  par  les  victimes  d'allégations  

de  discrimination  par  les  institutions  publiques.  Les  compétences  du  Médiateur  couvrent

Malgré  ces  

lacunes,  l'ECRI  est  d'avis  que  le  FADA  a  apporté  –  malgré  ses  ressources  limitées  –  une  contribution  précieuse  à  la  

prévention  et  à  la  lutte  contre  la  discrimination  et  l'intolérance.

FAD  aussi

En  outre,  la  FADA  et  d'autres  institutions  n'ont  que  l'obligation  légale  de  rédiger  un  rapport  

commun  tous  les  quatre  ans  pour  débat  au  Parlement.  En  revanche,  l'ECRI  a  conseillé  aux  organismes  de  promotion  

de  l'égalité  de  publier  des  rapports  annuels  qui  sont  discutés  par  le  parlement  et  le  gouvernement  mais  ne  sont  pas  

soumis  à  leur  approbation  ou  à  l'approbation  d'une  autre  partie  externe.
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Equinet,  Conseil  pour  l'égalité  de  traitement  –  Danemark,  disponible  

sur :  https://adsdatabase.ohchr.org/issuelibrary/board%20of%20equal%20treatment%20(denmark).pdf.

ECRI,  Rapport  sur  le  Danemark,  op.  cit.,  p.  13.

Idem.  p.  13  f.

Les  activités  du  Médiateur  grec  comprennent  l'examen  des  plaintes,  les  réponses  aux  demandes  de  renseignements,  l'émission  

de  recommandations  et  de  propositions  à  d'autres  institutions  nationales  et  municipales,  la  réalisation  de

toutes  les  parties  de  l'administration  publique,  bien  qu'elle  n'ait  pas  le  droit  d'engager  des  poursuites  judiciaires  (même  

lorsqu'une  victime  spécifique  n'est  pas  mentionnée),  et  la  protection  contre  les  mesures  de  représailles.

Actuellement,  le  Médiateur  grec  n'a  pas  compétence  pour  intervenir  activement  en  faveur  des  victimes.  Modification  du  

cadre  spécifiant  les  compétences  de  l'organisme  de  promotion  de  l'égalité  pour  inclure

Selon  le  rapport  de  l'ECRI,  dans  le  domaine  de  l'emploi,  la  Commission  ne  peut  pas  traiter  de  la  discrimination  fondée  sur  

la  langue  et,  en  dehors  du  domaine  de  l'emploi,  sur  la  base  de  la  couleur,  de  la  religion,  de  la  nationalité  et  de  la  langue.  

La  Commission  ne  conseille  pas  non  plus  les  plaignants,  ne  mène  pas  d'activités  de  sensibilisation  et  ne  surveille  pas  la  

législation.

Voir  le  site  Internet  du  Médiateur  grec,  disponible  sur :  https://www.synigoros.gr/?i=stp.en.home.

•  Le  Conseil  pour  l'égalité  de  traitement  créé  en  2009  par  la  loi  ne  traite  que  les  plaintes  concrètes  liées  à  la  discrimination  et  

peut  accorder  une  indemnisation.  La  Commission  n'a  pas  pour  mandat  de  se  saisir  d'affaires  de  sa  propre  initiative  et  elle  

ne  peut  fonder  ses  décisions  que  sur  les  informations  écrites  et  les  preuves  reçues  du  plaignant,  du  défendeur  (la  personne/

l'événement  faisant  l'objet  de  la  plainte)  et  du  secrétariat.  Les  décisions  prises  par  le  Conseil  sont  définitives  et  exécutoires  

pour  les  deux  parties.  Dans  certaines  situations,

enquêtes  indépendantes  et  publications  de  rapports,  campagnes  de  sensibilisation  et  d'information.  Les  décisions  du  médiateur  

grec  ne  sont  pas  juridiquement  contraignantes  et  le  bureau  n'a  pas  le  pouvoir  d'imposer  des  sanctions  ou  des  pénalités  ou  

d'annuler  des  actes.  Le  Médiateur  peut  transmettre  des  affaires  à  d'autres  institutions  de  l'État  (telles  que  le  ministère  public)  et  

exhorter  d'autres  organes  administratifs  à  agir  pour  traiter  les  causes  de  la  discrimination.

Selon  le  2017

•  L'  Institut  danois  des  droits  de  l'homme  (DIHR)  assiste  les  victimes  de  discrimination  en  traitant  leurs  plaintes  et  en  

enquêtant  sur  les  cas  présumés  de  discrimination.  Elle  mène  également  des  enquêtes  sur  la  discrimination,  publie  des  

rapports  sur  les  différences  de  traitement  et  formule  des  recommandations  sur  la  manière  d'améliorer  la  lutte  contre  la  

discrimination.  Le  DIHR  peut  mener  des  enquêtes.  Les  victimes  peuvent  renvoyer  leur  dossier  au  DIHR  si  le  Conseil  pour  

l'égalité  de  traitement  l'a  rejeté.  Par  ailleurs,  si  le  DIHR  estime  que  l'indemnité  accordée  à  un  plaignant  par  le  Conseil  pour  

l'égalité  de  traitement  n'est  pas  suffisamment  élevée,  il  peut  saisir  la  justice  en  vue  d'obtenir  un  montant  plus  élevé.  L'IDDH  

peut  également  saisir  le  Conseil  de  l'égalité  de  traitement  des  affaires  d'intérêt  général  pour  le  public.

Le  Médiateur  grec  est  l'organisme  de  promotion  de  l'égalité  officiellement  désigné  pour  la  Grèce.  Le  Médiateur  a  été  créé  à  

l'origine  en  1998  avec  pour  mandat  restreint  de  servir  de  médiateur  dans  les  cas  de  mauvaise  administration  entre  les  citoyens  

et  les  autorités  administratives  523.  En  2016,  les  compétences  du  Médiateur  grec  ont  été  étendues  au-delà  du  secteur  public  

pour  inclure  le  secteur  privé  dans  le  domaine  de  l'emploi,  l'éducation  et  l'accès  aux  biens  et  services.  Le  bureau  du  Médiateur  a  

un  certain  nombre  de  missions  spéciales,  notamment  la  surveillance  des  retours  forcés  de  ressortissants  de  pays  tiers  et  les  

enquêtes  sur  les  incidents  arbitraires  commis  par  les  forces  de  sécurité.  Le  Médiateur  grec  est  une  institution  indépendante  qui  

n'est  formellement  pas  responsable  devant  d'autres  organes  de  l'État.  Le  Médiateur  est  nommé  pour  un  mandat  de  cinq  ans  

non  renouvelable  par  le  Parlement.  Six  médiateurs  adjoints  sont  nommés  par  le  ministère  de  l'Intérieur  sur  proposition  du  

médiateur.

la  Commission  peut  décider  que  le  plaignant  a  droit  à  une  indemnisation.
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•  la  question  de  la  déontologie  dans  les  services  de  sécurité  (commission  des  plaintes  contre  la  police  et  autres

En  Hongrie,  le  Bureau  du  Commissaire  aux  droits  fondamentaux  de  Hongrie  (OCFRH)  fonctionne  à  la  fois  comme  une  institution  

nationale  des  droits  de  l'homme,  un  organisme  de  promotion  de  l'égalité  et  un  médiateur.

services  de  sécurité  privés).

compétence  judiciaire  pour  examiner  les  plaintes  individuelles  contre  les  autorités  publiques  et  d'autres  entités

Il  a  quasi

Des  ressources  adéquates  –  en  particulier  compte  tenu  de  l'élargissement  des  responsabilités  –  sont  l'une  

des  conditions  préalables  à  l'indépendance  et  à  l'efficacité  d'un  organisme  de  promotion  de  l'égalité.

La  DDD  dispose  d'un  pouvoir  d'enquête  et  d'un  pouvoir  d'intervention,  y  compris  résoudre  les  conflits  d'un  commun  accord  par  la  

formulation  de  recommandations  ou  par  la  médiation/conciliation,  intervenir  à  l'appui  d'une  action  civile  ou  pénale,  demander  des  

mesures  disciplinaires  à  l'encontre  d'un  agent  de  sécurité,  demander

Voir  le  site  de  la  CNCDH  à  l'adresse :  https://www.cncdh.fr/fr/presentation-french-nhri.

observations  devant  une  décision  de  justice,  et  préconisant  des  sanctions  par  l'administration  à  l'encontre  d'une  personne  physique  

ou  morale  à  l'origine  d'une  discrimination.  L'ECRI  a  noté  à  quel  point  la  DDD  était  "fermement  conforme"  au  libellé  de  ses  

Recommandations  de  politique  générale  et  s'est  félicitée  que  son  rôle  soit

En  France,  le  Défenseur  des  droits  (DDD)  est  l'organisme  français  de  promotion  de  l'égalité.  La  DDD  a  été  créée  en  2008  en  tant  

qu'organisme  héritier  du  Médiateur  de  la  République.  DDD  est  compétent  dans  les  domaines  suivants :

inscrits  dans  la  Constitution.  Alors  que  le  statut,  l'indépendance  et  les  pouvoirs  de  la  DDD  ont  été  renforcés,  le  nombre  d'affaires  de  

discrimination  soumises  a  diminué529.

La  Commission  nationale  consultative  des  droits  de  l'homme  (CNCDH)  est  l'institution  nationale  des  droits  de  l'homme  en  France.  

Sa  mission  principale530  est  de  conseiller  et  de  faire  des  propositions  au  Gouvernement  sur  les  questions  relatives  aux  droits  de  

l'homme ;  contrôler  l'effectivité  des  droits  protégés  par  les  conventions  internationales  des  droits  de  l'homme ;  et  contribuer  aux  

travaux  des  organes  des  droits  de  l'homme  des  Nations  Unies.  Depuis  la  loi  Gayssot  de  1990,

la  CNCDH  est  également  

chargée  d'établir  un  rapport  annuel  sur  l'état  du  racisme  et  la  lutte  contre  le  racisme  dans  le  pays.

cette  capacité  serait  une  évolution  positive.

•  les  droits  des  usagers  des  services  publics  (en  tant  que  médiateur  national)

des  autres  organismes  publics,  a  été  considérablement  réduit  en  2009  à  la  suite  de  la  crise  de  la  dette  souveraine  grecque.  En  dépit

légèrement  augmenté  ces  dernières  années,  il  reste  bien  en  deçà  de  son  niveau  d'avant  la  crise.  Dans  le  même  temps,  

l'élargissement  du  mandat  de  l'organisme  de  promotion  de  l'égalité  pour  couvrir  également  le  secteur  privé  devait  s'accompagner  

d'une  augmentation  des  effectifs  de  10  personnes.  Ces  postes  sont  couverts  par  des  détachements.

•  la  défense  des  droits  de  l'enfant

•  la  non-discrimination  et  la  promotion  de  l'égalité  (en  tant  qu'organisme  national  de  promotion  de  l'égalité)  et

Le  budget  du  médiateur  grec,  comme  ceux

ECRI,  Rapport  sur  la  France,  op.  cit.,  para  18-19  (p.  14)  et  para  88-90  (pp.  30-31).

Article  2,  texte  intégral  du  texte  de  loi  en  vigueur  disponible  sur :  https://

www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000532990/2022-02-01/.

Commission  européenne  (2020),  Rapport  national.  Non-discrimination :  Grèce,  disponible  sur :  https://

op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/55e94d40-152c-11ec-b4fe-01aa75ed71a1/language-en.

EQUINET,  Réseau  européen  des  organismes  de  promotion  de  l'égalité,  «  Bureau  du  Commissaire  aux  droits  fondamentaux  »,  disponible  en  ligne  sur :  

https://equineteurope.org/author/hungary_commissioner/.

Idem.
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Troisièmement,  l'OCFRH

En  Italie,  l'Ufficio  Nazionale  Antidiscriminazioni  Razziali  (Office  national  contre  la  discrimination  raciale  –  UNAR)  est  l'organisme  

national  pour  l'égalité.  Son  rôle  est  de  suivre  les  causes  et  les  phénomènes  liés  à  tous  les  types  de  discrimination,  d'étudier  les  solutions  

possibles,  de  promouvoir  une  culture  du  respect  des  droits  de  l'homme  et  de  l'égalité  des  chances  et  d'apporter  une  aide  concrète  aux  

victimes  de  discrimination.  L'ECRI  considère  que  l'UNAR  ne  respecte  pas  le  principe  d'indépendance  et  que  ses  pouvoirs  prévus  par  la  

loi  sont

Cela  a  été  confirmé  par  le  rapport  régulier  du  HCDH,  qui  a  identifié  le  manque  de

Une  lacune  dans  l'application  pratique  du  principe  d'égalité  de  traitement  concerne  l'efficacité  et  l'indépendance  de  l'OCFRH.  En  juin  

2021,  le  sous-comité  d'accréditation  du  HCDH  a  recommandé  que  le  statut  de  l'OCFRH  en  tant  qu'INDH  accréditée  par  l'ONU  soit  

rétrogradé  de  'A  -  Entièrement  conforme  à  la  Paris  Il  a  soulevé  de  sérieuses  inquiétudes  concernant

incomplet.

Principes  »  à  «  B  –  Partiellement  conforme  aux  Principes  de  Paris  ».

Mandat  et  exercice  des  pouvoirs  de  l'OCFRH.  De  manière  alarmante,  il  a  affirmé  que  l'OCFRH  ne  s'était  pas  engagé  efficacement  

sur  toutes  les  questions  relatives  aux  droits  de  l'homme,  y  compris  en  ce  qui  concerne  les  groupes  vulnérables,  tels  que  les  

minorités  ethniques,  les  réfugiés  et  les  migrants.

Premièrement,  il  n'y  a  pas  eu  de  consultation  avec  les  parties  prenantes  concernées.  Deuxième,

Il  scrute  également

D'autres  observateurs  indépendants  ont  souligné  que  le  Commissaire  aux  droits  

fondamentaux  et  le  Médiateur  pour  les  minorités  sont  restés  silencieux  sur  la  stigmatisation  des  migrants,  des  demandeurs  d'asile  et  

des  réfugiés.

fournir  des  services  publics,  mener  des  enquêtes  et  émettre  des  recommandations.

lois  et  politiques  et  fait  des  propositions  d'amendement  ou  d'abrogation.  Le  Médiateur  pour  les  droits  des  minorités  nationales,  qui  est  

également  commissaire  adjoint,  contribue  à  la  protection  des  droits  des  minorités  ethniques  et  nationales.  Ses  compétences  englobent  

principalement  des  activités  d'observation,  d'évaluation  et  de  sensibilisation  indépendante.

La  récente  suppression  de  l'Autorité  pour  l'égalité  de  traitement  en  janvier  2021,  considérée  comme  l'un  des  organes  de  protection  

des  droits  les  plus  performants  en  Hongrie,  et  le  transfert  de  ses  compétences  à  l'OCFRH  ont  également  été  remis  en  question.

cette  évolution  risque  de  «  dévaloriser  »  la  question  de  la  non-discrimination  car  ce  sujet  était  l'unique  sujet  de  préoccupation  de  

l'Autorité,  alors  que  l'OCFRH  ne  pouvait  pas  lui  consacrer  autant  d'attention  et  de  moyens.

les  décisions  ne  sont  pas  contraignantes,  contrairement  à  celles  de  l'ancienne  Autorité,  et  les  nouvelles  règles  d'examen  des  plaintes  

par  l'OCFRH  pourraient  compromettre  les  exigences  relatives  aux  procédures  quasi  judiciaires.

Voir  le  site  Web  du  sous-comité  d'accréditation  (SCA)  du  GANHRI,  disponible  à  

l'adresseÿ:  https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/GANHRI  SSubCommitteeAccreditation.aspx.

CERD  (2019),  op.  cit.,  p.  2ÿ;  HHK,  Comité  Helsinki  hongrois,  Soumission  du  Comité  Helsinki  hongrois  concernant  les  dix-huitième  à  
vingt-cinquième  rapports  périodiques  de  la  Hongrie  au  Comité  des  Nations  Unies  pour  l'élimination  de  la  discrimination  raciale  lors  de  
sa  98e  session  (avril-mai  2019),  2019,  p.  4.

Conclusions  de  l'ECRI  sur  la  mise  en  œuvre  des  recommandations  concernant  l'Italie  faisant  l'objet  d'un  suivi  intermédiaire  Adoptées  

le  3  avril  2019,  publiées  le  6  juin  2019,  disponibles  sur :  https://rm.coe.int/interim-follow-up-conclusions  -sur-l'italie-5ème  cycle  de  suivi-/
168094ce16.

EELN  (European  Equality  Law  Network),  Flash  report:  'Legislation  Adopted  Abolition  the  Equal  Treatment  Authority  and  Transferring  
Its  Tasks  to  the  Ombudsman',  2021,  p.  2.

OCFRH  (2019),  op.  cit.,  p.  2*.

OCFRH  (2019),  op.  cit.,  p.  13-14,  39.

Civilizáció,  L'abolition  de  l'Autorité  pour  l'égalité  de  traitement  et  le  transfert  de  ses  tâches  au  médiateur  peuvent  encore  affaiblir  la  
protection  des  droits  de  l'homme  en  Hongrie,  Déclaration,  2020.

GANHRI,  Alliance  mondiale  des  institutions  nationales  des  droits  de  l'homme,  Rapport  et  recommandations  de  la  session  virtuelle  du  
Sous-comité  d'accréditation  (SCA)  -  14-24  juin  2021,  2021,  pp.  12-18.

EELN  (2021),  op.  cit.,  p.  3.

OCFRH,  Bureau  du  Commissaire  aux  droits  fondamentaux  de  Hongrie,  Rapport  sur  les  activités  du  Commissaire  aux  droits  
fondamentaux  de  Hongrie  et  de  ses  adjoints  –  2020,  2021,  p.  57.
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Voir  le  site  Web  à  l'adresseÿ:  https://www.lygybe.lt/en/.
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Présentation  des  activités  de  l'OSCAD,  disponible  sur :  https://www.interno.gov.it/it/ministero/osservatori-commissioni-e-centri  coordinamento/osservatorio-
sicurezza-contro-atti-discriminatori-oscad.

FRA,  Deuxième  enquête  de  l'Union  européenne  sur  les  minorités  et  la  discrimination :  Musulmans  –  Résultats  sélectionnés,  septembre  2017,  p.  38.

Entretien  avec  un  membre  du  bureau  de  la  Médiatrice,  septembre  2021.

HCDH,  Rapport  de  mission  en  Italie  sur  la  discrimination  raciale,  avec  un  accent  sur  l'incitation  à  la  haine  et  à  la  discrimination  raciales  28  janvier-1er  

février  2019,  pp.  6-7.

HCDH,  op.  cit.,  p.  sept.

Commission  européenne  (2020),  Rapport  national.  Non-discrimination.  Transposition  et  mise  en  œuvre  au  niveau  national  des  directives  2000/43  et  
2000/78  du  Conseil.  Lituanie.

l'existence  de  l'OSCAD  est  importante  à  des  fins  de  formation,  son  rôle  dans  la  collecte  et  la  communication  de  données  sur  la  

discrimination  est  également  entravé  par  son  manque  d'indépendance.  L'OSCAD  est  doté  de  policiers  et  placé  sous  l'autorité  du  

ministère  de  l'Intérieur,  ce  qui  fait  craindre  une  sous-déclaration  des  actes  discriminatoires  et  des  inquiétudes  quant  à  l'efficacité  du  

suivi  des  plaintes  contre  les  policiers.  545  À  ce  jour,  l'Italie  ne  dispose  pas  d'une  institution  nationale  des  droits  de  l'homme.  Selon  la  

FRA  et  le  HCDH,  le  pays  est  en  train  d'adopter  une  législation  pour  établir  ou  accréditer  une  INDH.  Cela  peut  expliquer  pourquoi  la  

FRA  a  constaté  que  seuls  14ÿ%  des  musulmans  du  pays  connaissaient  au  moins  un  organisme  de  promotion  de  l'égalité  en  Italie  

(contre  une  moyenne  de  35ÿ%  dans  l'UE).

Le  Bureau  a  succédé  à  son  prédécesseur,  le  Médiateur  pour  l'égalité  des  chances  des  hommes  et

En  Lituanie,  le  Bureau  du  Médiateur  pour  l'égalité  des  chances  (OEOO)  est  le  principal  organe  national  chargé  de  l'égalité.

Le  Médiateur  pour  l'égalité  des  chances  considère  que  le  travail  du  Bureau  visant  à  établir  des  liens  directs  avec  les  groupes  

minoritaires  est  une  bonne  pratique.

Les  femmes,  avec  un  mandat  élargi  pour  couvrir  tous  les  motifs  de  discrimination  mentionnés  dans  la

En  comprenant  mieux  les  besoins  des  groupes  minoritaires  et  les

auxquels  ils  sont  confrontés,  l'OEOO  peut  être  plus  efficace  dans  la  formulation  de  recommandations  à  d'autres  institutions  de  l'État.  

Des  liens  directs  renforcent  également  la  confiance  et  encouragent  les  victimes  de  discrimination  à  recourir  aux  services  offerts  par  

l'Office.  Alors  que  les  poursuites  pour  discours  de  haine  et  crimes  de  haine  restent  au-delà

l'indépendance  comme  un  facteur  qui  entrave  sa  capacité  à  remplir  son  rôle  de  manière  adéquate  et  pourrait  contribuer  à  «  sous-

déclarer  les  violations  des  droits  de  l'homme,  décourager  l'engagement  avec  les  victimes  et  la  société  civile  et  mettre  en  danger  la  

confiance  et  la  coopération  ».

Loi  sur  l'égalité.  L'Office  est  établi  en  tant  qu'entité  juridique  distincte  dotée  de  la  personnalité  juridique,  ce  qui  contribue  à  son  

indépendance  formelle.  Le  Médiateur  est  nommé  par  le  Parlement  et  responsable  devant  lui.  L'OEOO  fonctionne  comme  un  organe  

quasi  judiciaire  qui  peut  enquêter  sur  les  plaintes  et  rendre  des  décisions.

Tandis  que  le

mandat  du  Bureau,  il  a  mené  des  campagnes  d'information  et  d'éducation  pour  le  grand  public  et  des  campagnes  ciblées  pour  la  

police,  ainsi  que  des  formations  pour  les  responsables  de  l'application  des  lois.

En  outre,  l'Osservatorio  per  la  sicurezza  contro  gli  atti  discriminatori  

(Observatoire  pour  la  sécurité  contre  les  actes  discriminatoires  -  OSCAD)  est  une  agence  créée  au  sein  du  Département  de  la  

sécurité  publique  du  ministère  de  l'Intérieur.  Les  objectifs  de  l'Observatoire  sont  d'identifier  l'émergence  de  discours  de  haine  en  

fournissant  un  point  de  contact  pour  le  signalement  de  tels  cas,  le  suivi  du  phénomène,  ainsi  que  des  forces  de  formation  pour  

identifier  les  crimes  de  haine.

Par  exemple,  les  amendes  sont  très  rarement  infligées.  Dans  de  nombreux  cas,  l'application

Certaines  lacunes  de  l'OEOO  ont  été  signalées.  Premièrement,  les  sanctions  en  cas  de  plainte  sont  inefficaces  ou  

disproportionnellement  faibles.  la  pression  est  plus  efficace  que  les  sanctions  dont  dispose  actuellement  l'Office.  Cependant,  

modifier  la  loi  pour  élargir  la  liste  des  sanctions,  par  exemple  en  rendant  temporairement  inéligibles  les  contrevenants  à  recevoir  

des  fonds  publics,  pourrait  améliorer  l'efficacité  de  l'Office.  Deuxièmement,  le  Médiateur  pour  l'égalité  des  chances  n'a  pas  

compétence  pour  intervenir  activement  en  faveur  des  victimes.  Une  proposition  législative  visant  à  modifier  les  compétences  de  

l'OEOO  est  bloquée  au  Parlement  depuis  2019  et
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Depuis  2011,  le

Le  médiateur  est  un  organe  indépendant  responsable  devant  le  Parlement.

date  limite  pour  partir.

discrimination  sont  énumérés  dans  le  mandat  du  Médiateur,  ce  qui  signifie  qu'il  peut  traiter  tous  les  motifs,  y  compris  (mais  sans  

s'y  limiter)  ceux  énumérés  dans  la  loi  polonaise  sur  l'égalité  de  traitement.

Après  les  élections  législatives  polonaises  d'octobre  2015  et  les  changements  au  sein  du  gouvernement  dans  les  années  

2016-2019,  le  médiateur  a  fait  face  à  diverses  attaques  politiques.  En  outre,  l'environnement  politique  général  en  Pologne  autour  

de  la  lutte  contre  la  discrimination  est  devenu  plus  difficile.  Dans  ce  contexte,  chaque  année,  le  projet  de  budget  préparé  par  le  

Médiateur  a  été  réduit  par  le  Parlement  polonais.  En  septembre  2020,  le  mandat  du  médiateur  sortant  (Adam  Bodnar)  devait  

expirer,  mais  le  Parlement  polonais  (Sejm)  et  le  Sénat  ne  s'étaient  pas  mis  d'accord  sur  un  successeur.

Le  médiateur  s'est  également  engagé  dans  des  activités  de  recherche,  ainsi  que  dans  la  compilation  des  données  existantes  sur  

certaines  questions.  Il  formule  également  des  recommandations,  à  la  fois  dans  le  cadre  de  son  travail  quotidien  (généralement  dans  

le  cadre  de  «ÿdéclarations  généralesÿ»)  et  dans  les  rapports  annuels.

Cela  signifiait  que  le  Médiateur  en  place  restait  en  fonction,  attendant  la  nomination  d'un  nouveau.  Cependant,  malgré  plusieurs  

tentatives,  les  deux  chambres  parlementaires  ne  sont  pas  parvenues  à  s'entendre

sur  un  successeur  pendant  cinq  mois.  Le  15  avril  2021,  le  Tribunal  constitutionnel  polonais  a  décidé  que  la  prolongation  n'était  pas  

compatible  avec  la  Constitution.  C'est  un  problème  étant  donné  le  conflit  de  compétence,  car  la  Cour  n'est  pas  considérée  comme  

indépendante  par  l'UE.

médiateur  temporaire  jusqu'à  l'élection  d'un  nouveau  médiateur,  mais  devra  quitter  ses  fonctions  au  bout  de  trois  mois  

supplémentaires  au  maximum.

La

Le  même  jour,  le  Sejm  a  nommé  le  candidat  du  gouvernement  Bartÿomiej  Wróblewski  

comme  nouveau  médiateur.  Cependant,  sa  nomination  a  été  rejetée  par  le  Sénat  en  mai  2021.  Le  vote  a  marqué  la  quatrième  fois  

que  le  Parlement  n'a  pas  réussi  à  pourvoir  le  poste,  laissant  un  point  d'interrogation  sur  ce  qui  se  passerait  si  aucun  remplaçant  

n'était  trouvé  par  le  médiateur  sortant.  En  juillet  2021,  Marcin  Wiÿcek,  avocat  et  professeur  à  l'Université  de  Varsovie,  a  été  élu  par  

le  Sénat  polonais  au  poste  de  Médiateur,  représentant  un  candidat  de  compromis  pour  le  Sejm  et  le  

Sénat.

La  Médiatrice  pour  l'égalité  des  chances  s'est  félicitée  d'un  tel  potentiel

Aucun  motif  de

il  semble  peu  probable  qu'il  soit  adopté.

modification  des  compétences  de  l'Office,  qui  lui  permettrait  d'engager  des  actions  contentieuses  stratégiques  au  nom  des  victimes  

de  discrimination.  Ceci  n'est  actuellement  pratiqué  que  de  manière  sporadique  par  des  ONG,  qui  n'ont  cependant  pas  les  

ressources  financières  et  humaines  pour  s'engager  dans  des  litiges  longs  et  coûteux.

Bodnar  pourrait  rester  en  poste  en  tant  que

Après  des  années  d'absence  d'organisme  de  promotion  de  l'égalité  en  Pologne,  la  loi  de  2010  sur  l'égalité  de  traitement  a  désigné  

le  Bureau  du  médiateur  comme  organe  de  promotion  de  l'égalité,  conférant  au  médiateur  de  nouvelles  compétences.

Ibid.,  p.  95.

(consulté  le  2  11  novembre  2021).

Commission  européenne,  direction  générale  de  la  justice  et  des  consommateurs,  réseau  européen  d'experts  juridiques  en  matière  d'égalité  entre  

les  femmes  et  les  hommes  et  de  non-discrimination  (2021).  Rapport  national,  Non-discrimination,  Pologne,  p.  92.

Euractiv,  "La  Pologne  élit  un  nouveau  médiateur  dans  l'impasse  sur  l'état  de  droit",  22  juillet  2021,  disponible  

sur :  https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/poland-elects-new-ombudsman-in-rule-of  -loi-impasse/.

Euractiv,  'Impasse  deepens  in  Poland  over  new  ombudsman',  14  mai  2021,  disponible  sur :  https://

www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/impasse-deepens-in-poland-over-new  -ombudsman/

Loi  sur  le  Commissaire  aux  droits  de  l'homme,  15  juillet  1987,  articles  3,  5  et  7.

Zalan,  E.,  'Le  tribunal  polonais  expulse  un  médiateur  critique',  EUobserver.  Bruxelles,  16  avril  2021,  disponible  sur :  https://euobserver.com/

democracy/151564  (consulté  le  02  novembre  2021).

Commission  européenne,  direction  générale  de  la  justice  et  des  consommateurs,  réseau  européen  d'experts  juridiques  en  matière  d'égalité  entre  

les  femmes  et  les  hommes  et  de  non-discrimination  (2021).  Rapport  national,  Non-discrimination,  Pologne,  p.  dix.

Voir  https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211015IPR15016/poland-constitutional-tribunal-i  s  illegitimate-unfit-to-interpret-

constitution.

Entretien  avec  un  membre  du  bureau  de  la  Médiatrice,  septembre  2021.
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Réseau  européen  d'experts  juridiques  en  matière  d'égalité  des  genres  et  de  non-discrimination  (2021),  Country  Report.  Non-discrimination,  Pologne,  p.  11.

Consilul  National  pentru  Combaterea  Discriminarii,  Rapport  d'activité  2020,  2021a,  p.  6,  https://www.cncd.ro/wp  content/uploads/2021/06/Raport-de-

activitate-CNCD-2020-EN.pdf.

Idem.  p.  11.

Les  critères  de  discrimination  comprennent  les  maladies  chroniques  non  contagieuses,  l'orientation  sexuelle,  l'infection  par  le  VIH,  la  langue,  l'orientation  

politique,  la  religion,  le  groupe  défavorisé,  l'âge,  le  sexe,  la  nationalité,  le  handicap,  l'origine  ethnique,  la  race,  autre.

Réseau  européen  d'experts  juridiques  en  matière  d'égalité  des  genres  et  de  non-discrimination  (2021),  Pologne,  op.  cit.,  p.  114.

Idem.

ECRI  (2019),  Rapport  sur  la  Roumanie,  op.  cit.

Parlement  européen  (2016),  Direction  générale  des  politiques  internes,  Département  thématique  C :  Droits  des  citoyens  et  affaires  constitutionnelles,  La  

politique  d'égalité  des  genres  en  Pologne  –  Mise  à  jour,  p.  11.

Equinet  (Réseau  européen  des  organismes  de  promotion  de  l'égalité)  (2019),  Conseil  national  de  lutte  contre  la  discrimination,  

https://equineteurope.org/author/romania_nccd/.

Critères

Un  

nouveau  plénipotentiaire  a  été  nommé  pour  combiner  deux  postes  –  le  poste  nouvellement  créé  de  plénipotentiaire  du  gouvernement  

pour  la  société  civile,  ainsi  que  celui  de  plénipotentiaire  pour  l'égalité  de  traitement.  Depuis  la  fusion  des  deux  organes,  le  rôle  du  

plénipotentiaire  dans  les  questions  de  discrimination  a  été  minimisé,  le  bureau  a  été  réduit  et  le  personnel  restant  a  été  orienté  vers  

le  civil  En  février  2020,  le  bureau  du  plénipotentiaire  pour  l'égalité  de  traitement  a  de  nouveau  été  enjeux  de  société.

discrimination,  droits  et  accès  à  la  justice.  L'ECRI  a  également  recommandé  aux  autorités  roumaines  d'allouer  des  ressources  

financières  et  humaines  suffisantes  au  CNLD  et  au  Médiateur  national,  de  remédier  au  chevauchement  des  compétences  des  deux  

institutions  et  de  renforcer  la  coopération  entre  elles.

et  dispose  de  pouvoirs  de  sanction.

Créé  en  2008,  le  Plénipotentiaire  du  gouvernement  pour  l'égalité  de  traitement  est  la  deuxième  institution  en  Pologne  ayant  pour  

mandat  de  promouvoir  l'égalité  de  traitement  de  tous  sans  discrimination  fondée  sur  la  race  ou  l'origine  ethnique  (entre  autres  

motifs).  559Cependant,  en  janvier  2016,  l'organisation  a  subi  de  graves  changements  structurels  entraînant  la  fermeture  du  Bureau  

du  plénipotentiaire.

Un  défi  législatif  majeur  décrit  dans  le  rapport  2019  de  l'ECRI  est  le  statut  non  développé  de  la  stratégie  nationale  sur  l'égalité,  

l'inclusion  et  la  diversité  (2018  -  2022)  rédigée  par  le  NCCD,  qui  n'a  pas  été  adoptée.

Le  président  et  le  vice-président  sont  membres  du  Comité  directeur  –  l'organe  délibérant  du  NCCD  qui  applique  le  mandat  légal  du  

NCCD.

bien  qu'il  soit  sous  contrôle  parlementaire,  le  NCCD  est  autonome,  englobe  14  discriminations  Il  s'agit  d'un  organe  quasi  judiciaire  

similaire  à  un  tribunal  doté  de  pouvoirs  contentieux,  y  compris  la  

capacité  de  statuer  sur  les  plaintes  par  le  biais  de  recommandations,  de  suivre  les  cas  de  discrimination  devant  le  tribunal,  de  

fournir  des  interventions  d'experts  devant  les  affaires  judiciaires  relatives  à  la  discrimination,  assurer  la  médiation  dans  les  affaires  

de  discrimination,  enquêter  et  sanctionner  les  actes  discriminatoires.  Il  a  le  droit  d'intervenir  devant  le  tribunal  dans  les  décisions  

formelles  juridiquement  contraignantes  sur  les  plaintes.  Le  565NCCD  peut  également  rédiger  des  lois  concernant  la  lutte  contre  la  

discrimination,  ainsi  que  rédiger  d'autres  avis  pour  contrôler  l'harmonisation  des  dispositions  légales  de  la  législation  roumaine  avec  

les  principes  de  non-discrimination  établis  par  l'UE.

Le  NCCD  est  dirigé  par  un  président  qui  peut  déléguer  des  pouvoirs  à  un  vice-président.

Cela  coïncide  avec  des  niveaux  généralement  faibles  de  sensibilisation  du  grand  public  à  l'égalité  et  à  la  non

séparée  et  transférée  au  ministère  de  la  Famille  et  de  la  Politique  sociale.  Le  5  mars  2020,  le  vice-ministre  a  été  nommé  à  la  

fonction  de  plénipotentiaire  pour  l'égalité  de  traitement.  En  conséquence,  la  position  du  plénipotentiaire  s'est  encore  affaiblie.  562

Le  Conseil  national  pour  la  lutte  contre  la  discrimination  (NCCD)  est  l'organisme  national  de  promotion  de  l'égalité  de  la  Roumanie ;
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qui  l'occupaient  et  l'entretenaient  déjà.

de  son  enregistrement  par  la  police  aux  procédures  pertinentes  au  niveau  du  procureur  et  des  tribunaux  produira  plus  de  

transparence  et  créera  la  confiance.

En  Grèce,  des  amendements  au  Code  pénal  ont  fait  de  la  motivation  discriminatoire  une  circonstance  aggravante  des  crimes,  

augmentant  ainsi  les  peines  associées.  L'amendement  a  remplacé  le  terme  «ÿhaineÿ»  par  le  concept  de  seuil  inférieur  consistant  à  

cibler  la  victime  en  fonction  de  ses  caractéristiques.573

l'exercice  d'une  fonction  ou  d'une  profession  publique  ou  contre  l'expression  publique  ».

La  mise  en  place  d'un  système  national  unifié  de  suivi  d'un  dossier

permet  que  les  auteurs  de  «propagation  d'idéologie  fasciste  et  d'autres  idéologies  anti-démocratiques»  ne  soient  sanctionnés  que  

d'une  amende  administrative,  malgré  le  fait  qu'un  projet  de  loi  a  été  présenté  au  Parlement  pour  changer  cela.

Deux  affaires  judiciaires  en  2020  étaient  basées  sur  cet  amendement,  bien  que  dans  l'ensemble,  l'utilisation  de  l'amendement  ait  

été  limitée.  En  outre,  les  condamnations  d'auteurs  de  crimes  de  haine  par  les  tribunaux  nationaux  restent  également  faibles.

Il  existe  une  base  de  données  conjointe  du  ministère  de  la  Justice  et  de  la  police  hellénique  pour  la  collecte  de  données  sur  la  haine

Le  Code  criminel  encore

En  Hongrie,  concernant  le  discours  de  haine,  il  y  a  eu  une  application  très  limitée  de  la  disposition  pénale  sur  «  l'incitation  contre  

une  communauté  »,  en  particulier  lorsqu'il  s'agit  de  discours  racistes  de  personnalités  publiques.

le  pouvoir  judiciaire  a  tendance  à  interpréter  la  disposition  en  termes  étroits  et  la  police  et  le  ministère  public,  à  leur  tour,

crimes,  ce  qui  a  déjà  conduit,  dans  une  certaine  mesure,  à  une  homogénéité  accrue  des  rapports  statistiques.

Une  autre  évolution  positive  est  l'introduction  du  code  d'identification  «  RV  » (violence  raciste)  dans  le  système  de  classification  des  

dossiers.  Cependant,  cela  n'a  été  mis  en  œuvre  qu'au  bureau  du  procureur  d'Athènes.  De  plus,  le  système  n'est  pas  accessible  de  

l'extérieur.  Il  y  a  de  la  place  pour  d'autres  améliorations,

La  légalisation  des  habitations  roms  est  entravée  par  des  obstacles  bureaucratiques  liés  à  la  sécurisation  de  la  propriété  

du  terrain  et  parfois  par  des  refus  directs  des  autorités  locales  de  vendre  le  terrain  au  peuple

À  la  suite  des  questions  liées  à  la  transposition  et  à  la  mise  en  œuvre  de  la  législation,  un  certain  nombre  de  lacunes  ont  été  

identifiées  dans  les  codes  pénaux  nationaux,  en  particulier  en  ce  qui  concerne  le  discours  et  les  crimes  de  haine.

Par  exemple,  l'une  des  plus  grandes  faiblesses  du  Code  pénal  bulgare  dans  la  prévention  du  racisme  est  qu'il  ne  reconnaît  pas  le  

discours  de  haine  ou  la  violence  ciblant  l'orientation  sexuelle/l'identité  de  genre  comme  une  infraction.  568  La  loi  n'exige  pas  la  

suppression  du  financement  public  des  organisations  ou  des  partis  politiques.  Elle  n'inclut  pas  non  plus  de  disposition  de  protection  contre  la  discrimination  «  dans

La

telles  qu'une  meilleure  classification  et  un  rapport  plus  granulaire  des  données  à  toutes  les  étapes  du  processus  d'enquête  et  

judiciaire,  ce  qui  permettra  d'identifier  des  tendances  ou  certains  paramètres  afin  de  traiter  plus  efficacement  les  crimes  de  haine.

qui  promeuvent  le  racisme.
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République  hellénique,  Plan  d'action  national  contre  le  racisme  et  l'intolérance  2020-2023,  p.  14.

Idem.  p.  52.

Idem.

Idem.

Racist  Violence  Recording  Network  (RVRN),  Rapport  annuel  2020,  disponible  sur :  https://www.unhcr.org/gr/en/19763-racist  violence-recording-network-

annual-report-2020.html.

ECRI  (2017),  Rapport  sur  la  Bulgarie,  op.  cit.

Mijatovic  (2020),  op.  cit.,  p.  12.

Commission  nationale  grecque  des  droits  de  l'homme  (2021),  Soumission  au  Comité  sur  la  LoIPR  pour  le  troisième  examen  périodique  de  la  Grèce  en  

vertu  du  PIDCP,  p.  9.

Département  d'État  américain  (2021),  op.  cit.,  p.  30.

CERD  (2019),  op.  cit.,  p.  4ÿ;  ECRI,  2015  op.  cit.

RVRN.  Rapport  annuel,  op.  cit.

Sous-déclaration  et  signalement  des  discours  de  haine  et  des  crimes  de  haine5.2.3.

578

571

576

575

570

572

577

574

569

Machine Translated by Google



PE  730.304106

IPOL  |  Département  thématique  des  droits  des  citoyens  et  des  affaires  constitutionnelles

581

583

586

588

582

587

579

584

HHK  (2019),  op.  cit.  p.  12;  Perry  et  al,  2019,  op.  cit.,  p.  12.

CEDH,  Cour  européenne  des  droits  de  l'homme,  RB  c.  Hongrie,  no.  64602/12,  Arrêt  rendu  par  une  chambre,  Strasbourg,  2016,  
CouEDH,  Cour  européenne  des  droits  de  l'homme,  Király  et  Dömötör  c.  Hongrie,  no.  10851/13,  Arrêt  rendu  par  une  chambre,  
Strasbourg,  2017a.

Ibid.,  p.  4-14.

7074074&filename=Jugement%20Kir%C3%A1ly%20and%20D%C3%B6m%C3%B6t%C3%B6r%20v.%20Hongrie%20-
%20raciste%20abus%20pendant%20anti-Roms%20manifestation.pdf.  Voir  aussi  GYEM,  Groupe  de  travail  contre  les  crimes  de  
haine,  Shadow  report  to  the  98  Session  to  the  Committee  on  the  Elimination  of  Racial  Discrimination  (CERD),  2019,  p.  6.

CERD  (2019),  op.  cit.,  p.  3.

CEDH,  Cour  européenne  des  droits  de  l'homme,  MF  c.  Hongrie,  no.  45855/12,  Arrêt  rendu  par  une  chambre,  Strasbourg,  2017b.

Affaire  Király  et  Dömötör  c.  Hongrie  (Requête  n°  10851/13),  arrêt  du  17  janvier  2017,  disponible  sur :  https://hudoc.echr.coe.int/
app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-  5599395-

Pap,  A  (2017).,  'Hate  Crimes,  Underpolicing,  Institutional  Discrimination:  Hungarian  Cases,  ECHR  Reflections',  MTA  Law  Working  
Papers,  p.  3.

L'Autorité  pour  l'égalité  de  traitement  avait  l'habitude  de  combler  cette  lacune  dans  l'application  de  la  loi  en  prenant  des  mesures  pour  rendre  des  décisions  dans  

les  cas  où  le  discours  de  haine  n'atteignait  pas  le  niveau  d'une  infraction  pénale  (HHK  (2019),  p.  7).

CEDH,  Cour  européenne  des  droits  de  l'homme,  Balázs  c.  Hongrie,  no.  15529/12,  arrêt  rendu  par  une  chambre,  Strasbourg,  2015.

CERD  (2019),  op.  cit.,  p.  3ÿ;  GYEM  (2019),  op.  cit.,  p.  4-5 ;  FRA  (2013),  Racisme,  discrimination,  intolérance  et  extrémisme :  
leçons  tirées  des  expériences  en  Grèce  et  en  Hongrie.

du  harcèlement  motivé  par  le  racisme.

Ainsi,  des  propos  extrêmement  

hostiles  restent  impunis,  comme  l'illustre  l'affaire  Király  et  Dömötör  c.  Hongrie,  qui  concernait  une  incitation  ayant  conduit  à  

des  violences  anti-Roms  mais  n'ayant  pas  fait  l'objet  d'une  enquête  officielle580.

Deuxièmement,  les  autorités  compétentes  

ne  prennent  généralement  pas  toutes  les  mesures  d'enquête  nécessaires.  Troisièmement,  malgré  quelques  exemples  

positifs  récents,  la  police  n'a  pas  réussi  à  entreprendre  des  actions  contre  des  groupes  d'extrême  droite  contre  des  groupes  

vulnérables.  le  nombre  extrêmement  faible  de  crimes  de  haine  enregistrés.585

Premièrement,  la  sous-classification  persiste :  la  haine

ont  adopté  une  approche  très  restrictive  de  la  mise  en  œuvre  de  l'interprétation  judiciaire,  au  mépris  de  la  jurisprudence  de  

la  CEDH.  En  conséquence,  la  plupart  des  procédures  pénales  sont  soit  terminées  au  cours  de  la  phase  d'enquête,  soit  

aucune  accusation  n'est  portée  par  le  ministère  public.

Dans  RB  c.  Hongrie  et  Király  et  Dömötör  c.  Hongrie,  la  Cour  a  conclu  que  l'État  n'avait  pas  correctement  

mis  en  œuvre  les  mécanismes  de  droit  pénal  et  n'avait  donc  pas  protégé  les  requérants.  Dans  MF  c.  crime  violent  commis  

par  des  policiers  en  service  contre  un  citoyen  rom.

les  motivations  sont  régulièrement  ignorées  dans  la  classification  des  infractions  et,  même  lorsqu'une  procédure  pénale  est  

engagée,  des  dispositions  incorrectes  et  plus  clémentes  sont  appliquées.

Ces  problèmes  systémiques,  associés  à  la  sous-déclaration,  expliquent

Il  subsiste  des  lacunes  systémiques  dans  l'application  de  la  loi  en  Hongrie.

L'application  inadéquate  de  la  loi,  équivalant  à  une  violation  de  la  Convention  européenne  des  droits  de  l'homme,  a  été  

établie  dans  plusieurs  arrêts  de  la  CEDH.  Dans  l'affaire  Balázs  c.  Hongrie,  la  Cour  a  statué  que  deux  autorités  hongroises  

n'avaient  pas  enquêté  sur  la  motivation  haineuse  d'un  acte  de  violence  contre  un  citoyen  rom.

Un  développement  important  en  ce  qui  concerne  les  enquêtes  sur  les  crimes  de  haine  a  été  la  création  d'un  réseau  spécial  

sur  les  crimes  de  haine  au  sein  de  la  police  nationale  hongroise.  En  2019,  il  y  avait  21  agents  des  crimes  haineux  dans  tout  

le  pays.  Des  professionnels  du  réseau  et  des  experts  de  la  société  civile  ont  développé  conjointement  une  boîte  à  outils  

pour  aider  les  policiers  à  identifier  les  préjugés  comme  un  élément  des  motifs  criminels.  Cependant,  afin  d'améliorer  

l'efficacité  du  réseau,  plusieurs  revers  dans  son  fonctionnement  doivent  être  corrigés,  en  particulier  la  fluctuation  des  effectifs  

et  l'irrégularité  des  sessions  de  formation.  Il  y  a  eu  des  échanges  coopératifs  positifs  entre  le  réseau  et  la  société  civile ;  

cependant,  ceux-ci  ont  été  unilatéralement  résiliés  par  la  police.
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Conseil  de  l'Europe  (2018),  Recommandation  de  politique  générale  n°  7  de  l'ECRI :  Sur  la  législation  nationale  pour  lutter  contre  le  
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Idem.

HHK  (2019),  op.  cit.,  p.  11.

ECRI  (2019),  Rapport  sur  la  Roumanie  (cinquième  cycle  de  suivi),  op.  cit.

Commission  européenne,  Rapport  national.  Non-discrimination,  Roumanie  2020,  disponible  surÿ:  https://

op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/79cd1fe7-f7c7-11ea-991b-01aa75ed71a1

ECRI  (2019),  Rapport  sur  la  Roumanie  (cinquième  cycle  de  monitoring),  disponible  sur :  https://rm.coe.int/fifth-report-on  romania/168094c9e5.

ECRI  (2019),  Rapport  sur  la  Roumanie  op.  cit.  p  9.

Idem.

GYEM  (2019),  op.  cit.,  p.  3-6.

groupes.

Les  forces  de  l'ordre  n'ont  pas  non  plus  pris  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  lutter  contre  les  extrémistes

en  matière  de  droit  civil  et  administratif.  Le  discours  de  haine  raciste  et  intolérant  dans  le  discours  public  et  également  sur  Internet  

ciblant  les  Roms,  la  minorité  hongroise  et  la  communauté  juive  est  symptomatique  de  ce  problème.

Le  dernier  rapport  de  l'ECRI  indique  qu'il  reste  des  sujets  de  préoccupation.  Premièrement,  l'ECRI  fait  valoir  que  le  Code  pénal  

roumain  n'est  toujours  pas  complètement  aligné  sur  la  Recommandation  de  politique  générale  n°  7594  de  l'ECRI  sur  une  

législation  nationale  adéquate  pour  lutter  contre  le  racisme  et  la  discrimination  raciale.  Des  insuffisances  subsistent  également

En  Lituanie,  l'une  des  lacunes  identifiées  est  la  fourniture  d'une  assistance  aux  victimes  de  crimes  de  haine  et  de  discours  de  

haine.  Actuellement,  cela  est  effectué  sur  une  base  ad  hoc  par  des  organisations  de  la  société  civile,  qui  sont  souvent  sous-

financées  et  en  sous-effectifs.  Il  est  recommandé  que  l'État  mette  en  place  des  structures  capables  d'offrir  systématiquement  

des  services  de  soutien  aux  victimes.

En  outre,  contrairement  à  une  décision  de  la  Cour  suprême,  dans  certains  cas,  la  disposition  relative  aux  crimes  de  haine  a  été  

appliquée  pour  protéger  des  membres  d'organisations  d'extrême  droite.  Les  dispositions  criminalisant  la  poursuite  non  autorisée  

de  la  sécurité  publique  ont  également  été  à  peine  appliquées.  Par  exemple,  une  seule  enquête  a  été  ouverte  concernant  les  

patrouilles  illégales  par  des  groupes  extrémistes  de  la  frontière  sud  lors  de  la  crise  des  réfugiés  de  2015.

MesVisi  (projet  UE  848353  (REC)),  2018,  Crimes  haineux  et  discours  haineuxÿ:  aperçu  de  la  situation  en  Lituanie,  p.  5,  
disponible  sur :  http://hrmi.lt/wp-content/uploads/2021/02/hate-crimes-and-hate-speech-overview-of-the-situation-in-lithuania.pdf.

En  2016,  les  autorités  ont  pris

La  Roumanie  a  fait  un  certain  nombre  de  progrès  dans  le  domaine  du  discours  de  haine  et  des  crimes  de  haine.  En  2015,  le  

Bureau  du  Procureur  général  a  mis  en  œuvre  une  stratégie  visant  à  renforcer  l'efficacité  des  enquêtes  pénales  liées  aux  mauvais  

traitements  infligés  aux  groupes  minoritaires  par  les  forces  de  l'ordre.  593

contre  une  organisation  paramilitaire  vigilante,  mais  seulement  après  qu'un  policier  a  été  tué.

Par  exemple,  en  2015,  la  police  n'a  pas  répondu  aux  activités  anti-Roms  d'un  groupe  radical  d'extrême  droite

Un  autre  défi  est  le  manque  d'efforts  pour  assurer  une  collecte  de  données  complète  et  systématique  sur  les  crimes  de  haine.  

On  n'a  pas  veillé  à  ce  que  toutes  les  décisions  des  tribunaux  et  du  NCCD  soient  publiées.  596En  ce  qui  concerne  la  motivation  

raciale  derrière  le  discours  de  haine  et  d'autres  types  de  crimes  de  haine,  des  poursuites  pénales  sont  rarement  engagées.  Cela  

augmente  potentiellement  l'ampleur  de  la  sous-déclaration  des  crimes  et  des  actes  à  caractère  raciste.  L'ECRI  signale  que  les  

organes  chargés  de  l'application  des  lois  et  le  système  judiciaire  manquent  de  connaissances  et  d'expertise  en  matière  de  

reconnaissance  et  de  traitement  des  crimes  de  haine  pour  des  motifs  racistes.

groupe,  y  compris  des  patrouilles  et  des  menaces  dans  un  certain  nombre  de  colonies.

Au-delà  de  la  sous-déclaration  et  du  sous-enregistrement,  un  autre  problème  majeur  –  en  particulier  en  ce  qui  concerne  les  

crimes  de  haine  –  est  la  collecte  et  la  publication  de  statistiques  pertinentes.  Bien  que  certaines  améliorations  aient  été  apportées  

au  fil  du  temps,  il  est  encore  difficile  d'obtenir  des  statistiques  sur  les  crimes  haineux,  en  partie  en  raison  de  leur  complexité.
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Bureau  du  médiateur  pour  l'égalité  des  chances  (2021),  Independent  Ombudsperson's  Review  on  Institutional  Response  to  Hate  Speech,  pp.  17-18,  

disponible  sur :  https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2021/04/independent  -avis-sur-chapeau  e  -

FRA  (2021),  Rapport  sur  les  droits  fondamentaux.  op.  cit.

discours2021.pdf

ENAR,  Leçons  pour  NAPAR,  op.  cit.,  p.  9.

MesVisi,  Aperçu  de  la  situation  en  Lituanie,  op.  cit.,  p.  13.

MesVisi,  Aperçu  de  la  situation  en  Lituanie,  op.  cit.,  p.  18.

Entretien  avec  un  membre  de  la  Médiatrice  pour  l'égalité  des  chances,  septembre  2021.

Bureau  du  Médiateur  pour  l'égalité  des  chances  (2021),  op.  cit.  p.  7-8.

En  outre,  il  a  été  avancé  que  la  criminalisation  du  discours  de  haine  et  son  traitement  par  les  forces  de  l'ordre  ne  sont  qu'une  

réponse  réactive  au  problème.  Un  autre  aspect  consiste  à  lutter  de  manière  proactive  contre  les  causes  du  discours  de  haine  et  

à  se  concentrer  sur  la  prévention  par  l'éducation  et  la  sensibilisation  du  public.  À  cet  égard,  le  Médiateur  pour  l'égalité  des  chances  

a  recommandé  d'intégrer  le  thème  des  droits  de  l'homme  dans  les  programmes  scolaires  afin  de  lutter  contre  la  formation  de  

préjugés  qui  peuvent  ensuite  conduire  à  des  attitudes  ou  des  comportements  discriminatoires.  Cependant,  le  ministère  de  

l'Éducation  n'a  pas  encore  réagi  à  cette  recommandation.600

En  outre,  ce  sont  souvent  les  médias  qui  fournissent  des  plates-formes  et  amplifient  les  stéréotypes  négatifs  préjudiciables  aux  

groupes  minoritaires.  Les  organisations  de  la  société  civile  peuvent  contribuer  à  la  prévention  des  discours  de  haine,  par  exemple  

en  élaborant  de  puissants  contre-récits  et  les  médias  peuvent  contribuer  à  leur  diffusion.

Les  médias  lituaniens  ont  également  un  rôle  important  à  jouer,  en  particulier  en  ce  qui  concerne  le  discours  de  haine  en  ligne,  

grâce  à  la  formulation  de  politiques  et  de  lignes  directrices  claires  et  à  la  modération  des  sections  de  commentaires.

Le  lancement  d'un  groupe  de  travail  par  le  ministère  de  l'Intérieur  a  été  considéré  comme  une  bonne  pratique.602  Le  groupe  est  

chargé  d'accroître  l'efficacité  de  la  réponse  au  discours  de  haine  et  aux  crimes  de  haine  en  discutant  des  questions  pertinentes  

et  en  préparant  des  propositions,  ainsi  qu'en  surveillant  la  la  mise  en  œuvre  des  engagements  internationaux  et  la  publication  de  

rapports  annuels  sur  la  situation  du  discours  de  haine  et  des  crimes  de  haine  en  Lituanie.  En  2020,  le  ministère  de  l'Intérieur  a  

approuvé  un  plan  d'action  du  groupe  de  travail  pour  la  promotion  d'une  réponse  efficace  aux  crimes  et  discours  de  haine  en  

Lituanie  2020-2022.

La  Déclaration  de  Durban  de  2001  appelait  chaque  pays  à  développer  et  élaborer  des  plans  d'action  nationaux  contre  le  racisme.  

Le  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme  encourage  en  outre  les  États  membres  à  élaborer  des  NAPAR  d'ici  la  fin  de  2022  et  

offre  un  soutien  dans  l'élaboration  de  principes  directeurs  pour  ceux-ci.  Selon  la  FRA,  21  États  membres  disposaient  d'une  forme  

ou  d'une  autre  de  plan  d'action  en  2020.  604  Cependant,  un  examen  plus  approfondi  du  titre  et  du  contenu  des  NAPAR  montre  

des  écarts.  Certains  États  membres,  comme  la  Belgique  et  l'Autriche,  élaborent  leurs  plans  d'action.  L'Espagne  et  la  Hongrie  sont  

des  exemples  de  pays  qui  ont  des  plans  qui  s'étendent  sur  de  nombreuses  années  et  qui  ont  été  élaborés  il  y  a  de  nombreuses  

années.  Il  existe  également  une  grande  diversité  dans  les  titres  et  les  aspects  couverts  par  les  plans  d'action.  Alors  que  certains  

sont  clairement  qualifiés  de  plans  d'action  contre  le  racisme,  d'autres  ont  une  portée  différente  ou  peuvent  ne  pas  être  considérés  

comme  des  NAPAR  à  part  entière  (par  exemple,  le  Plan  national  d'intégration  des  personnes  ayant  droit  à  la  protection  

internationale  –  IT).  La  FRA  se  contente  d'énumérer  les  efforts  déployés  par  les  États  membres  pour  élaborer  des  NAPAR,  mais  

s'abstient  d'aborder  leur  contenu.  ENAR  a  développé  un  ensemble  d'indicateurs  pour  des  NAPAR  efficaces,  basés  à  la  fois  sur  le  

contenu  et  sur  le  processus  (développement,  adoption,  mise  en  œuvre  et  suivi).

classification  dans  le  Code  criminel. Par  exemple,  il  arrive  souvent  qu'un  seul  acte  soit  classé  dans  la  catégorie  des  

troubles  à  l'ordre  public  plutôt  que  dans  celle  des  discours  de  haine.

5.2.4. Plans  d'action  nationaux  contre  le  racisme

Machine Translated by Google



109

RO  Stratégie  nationale  de  prévention  et  de  lutte  contre  

l'antisémitisme,  la  xénophobie,  la  radicalisation  et  l'incitation  

au  discours  de  haine

NSP  Pas  de  NAPAR

Plan  d'action  identifié

Plan  national  d'intégration  des  personnes  ayant  droit  à  la  

protection  internationale  (2017)

Remarques

BG  Pas  de  NAPAR

Protection  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale,  et  le  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme

Plan  d'action  national  EL  contre  le  racisme  et  l'intolérance  (2021)

LT  Plan  d'action  pour  la  promotion  de  la  non

EN

DE  Plan  d'action  national  contre  le  racisme  –

PL  Plan  national  pour  l'égalité  2021-2030

Membre

PE  730.304

HU

État

Gouvernement  fédéral  allemand,  Plan  d'action  national  contre  le  racisme  –  Positions  et  mesures  pour  lutter  contre  les  idéologies  
d'inégalité  et  la  discrimination  qui  y  est  associée,  p.  90,  disponible  sur :  https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/EN/
publikationen/2018/nap-en.pdf?__blob=publicationFile&v=4

Source :  Asterisk  Research  and  Analysis  et  recherche  CSD.

606

Stratégie  nationale  d'inclusion  sociale  2011-2020
Document  axé  sur  l'inclusion  sociale  des  Roms

En  cours  de  développement

N /  A

Se  concentrer  sur  les  immigrés  ayant  droit  à  une  

protection  internationale

Le  NAPAR  allemand  comprend  une  longue  discussion  sur  le  racisme  et,  s'il  mentionne  le  concept  de  racisme  institutionnel  dans  le  

contexte  d'un  cas,  il  évite  de  l'utiliser  de  manière  opérationnelle.  Le  NAPAR  reconnaît  que  le  racisme  «  peut  survenir  dans  toutes  les  

structures  de  la  société  et  du  gouvernement  »  et  utilise  le  concept  de  «  racisme  dans  les  institutions  »  ou  de  «  discrimination  

institutionnelle  ».

N /  A

En  outre,  le  document  énumère  

l'antisémitisme,  l'antitsiganisme,  l'islamophobie  et  l'afrophobie.  Le  NAPAR  fédéral  inclut  également  le  concept  d'intersectionnalité.  

En  termes  de  collecte  de  données,  il  propose  l'enregistrement,  l'analyse  et  l'étude  des  incidents  de  violence  raciste,  afin  que  les  

autorités  compétentes  -  sur  la  base  des  conclusions  qui  en  résultent  -

Premier  NAPAR  adopté  dans  le  pays

Le  tableau  7  résume  les  NAPAR  en  place  dans  les  États  membres  sélectionnés,  ainsi  qu'une  brève  évaluation  de  ce  qu'ils  

comprennent.

Discrimination  2021-2023

Le  plan  d'action  a  expiré  en  2020;  aucun  NAPAR  n'a  

encore  été  adopté  malgré  l'annonce

Tableau  7ÿ:

Positions  et  mesures  à  prendre

Le  plan  d'action  énumère  des  indicateurs  clairs.

Plan  national  de  lutte  contre  le  racisme  et  l'antisémitisme  
2018-2020

Idéologies  de  l'inégalité  et  apparentées

NAPAR  dans  les  États  membres  sélectionnés

En  cours  de  développement

Discrimination  (2017)

Plan  d'action  complet  incluant  un  plan  d'action  local  

dans  tous  les  États  fédérés

606
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racisme-966118.html,  consulté  pour  la  dernière  fois  le  22  octobre  2021.

ECRI  (2019),  Rapport  sur  l'Allemagne  (sixième  cycle  de  monitoring),  disponible  sur :  https://www.coe.int/en/web/european-commissi  on  against-racism-

and-intolerance/germany

Ibid.,  p.  21-22.

Voir  «  Le  gouvernement  va  mettre  en  place  un  plan  national  de  lutte  contre  le  racisme,  dans  La  1ere  le  portail  des  outre-mer  »,  disponible  sur  https://

la1ere.francetvinfo.fr/le-gouvernement-va-mettre-en-  place-un-plan-national-de-lutte-contre-l  e  -

Répiblique  hellénique.  Plan  d'action  national  contre  le  racisme  et  l'intolérance  (NAPRI)  2020-2023.  Disponible  sur :  https://

moj.gov.gr/wp-content/uploads/2021/03/NAPRI-en.pdf.

Ibid.,  p.  51.

Cependant,  l'ECRI  déplore  que  le  NAPAR  allemand  "ne  contienne  pas  d'objectifs  concrets,  de  mesures,  de  calendriers,  de  

budgets,  d'indicateurs  avec  des  valeurs  de  départ  et  cibles,  et  l'autorité  et  le  membre  du  personnel  responsable  de  la  

réalisation  de  chaque  objectif  et  de  la  mise  en  œuvre  de  chaque  mesure".

En  2020,  la  Grèce  a  adopté  son  premier  plan  d'action  national  contre  le  racisme  et  l'intolérance  couvrant  la  période  

2020-2023.

Toutefois,  le  plan  d'action  ne

Le  NAPAR  a  été  rédigé  par  le  Conseil  national  contre  le  racisme  et  l'intolérance,  qui  est  un  organe  

consultatif  collectif  créé  en  2015  sous  l'égide  du  Secrétariat  général  à  la  transparence  et  aux  droits  de  l'homme  du  ministère  

de  la  Justice.  Le  plan  d'action  est  structuré  autour  de  cinq  axes  prioritaires :  (i)  discrimination,  stéréotypes,  préjugés  

(préjugés),  (ii)  lutte  contre  la  délinquance  raciste,  (iii)  sensibilisation  –  information,  (iv)  intégration/empowerment,  et  (v)  

horizontal/  politiques  intersectorielles.  Pour  chacun  des  axes  prioritaires,  des  objectifs  opérationnels,  des  actions,  des  

groupes  cibles  et  des  indicateurs  d'évaluation  sont  définis.  Les  groupes  cibles  sont  divisés  en  deux  catégories :  a)  les  

groupes  cibles  qui  sont  des  victimes  potentielles  du  racisme  et  de  l'intolérance  et  b)  les  groupes  cibles  dont  le  rôle  est  crucial  

dans  la  lutte  contre  ces  phénomènes.  Parmi  ses  caractéristiques  positives  figure  le  système  d'évaluation,  qui  permet  un  

suivi  annuel  de  l'avancement  des  différentes  actions.  Cependant,  certains  problèmes  restent  à  résoudre.  L'une  des  

principales  lacunes  du  NAPAR  est  qu'il  ne  propose  pas  un  ensemble  complet  d'interventions,  mais  plutôt  des  groupes  

d'actions  individuelles  déjà  en  cours  ou  prévues  (souvent  financées  par  des  instruments  de  l'UE).  Le  problème  de  la  sous-

déclaration  des  crimes  de  haine  est  reconnu  et  partiellement  traité,  mais  des  actions  plus  concrètes  sur  les  questions  

structurelles  ne  sont  pas  envisagées,  telles  que  le  manque  de  services  d'interprétation  sur  la  ligne  téléphonique  spéciale  de  

signalement,  ce  qui  limite  considérablement  l'efficacité  de  ce  mécanisme  de  signalement  et  de  plainte.  D'autres  omissions  

comprennent  l'absence  d'actions  attribuées  à  certains  ministères,  tels  que  le  ministère  de  la  Santé,

La  définition  du  racisme  permet  de  comprendre  la  relation  de  pouvoir :  «  Le  pouvoir,  son  usage  et  son  abus  sont  étroitement  

liés  au  racisme.  Le  racisme  est  à  la  fois  défini  par  ceux  qui  détiennent  le  pouvoir  et  il  définit  les  relations  de  pouvoir  entre  

auteurs  et  victimes.

Le  NAPAR  français  a  expiré  en  2020  et  n'a  toujours  pas  été  renouvelé  bien  que  le  ministre  de  tutelle  ait  déclaré  au  

Parlement  qu'il  serait  publié  avant  l'été  2021.  check-list  élaborée  par  ENAR  de  ce  qui  constitue  un  bon  NAPAR,  le  plan  

2018-2020612  échoue  à  plusieurs  reprises

Evalué  à  travers  le

directement  ou  indirectement  impliqués  dans  la  création  de  politiques  de  soutien  aux  victimes  de  crimes  de  haine.

donner  quelques  exemples  de  formes  spécifiques  de  racisme,  à  savoir  l'antisémitisme,  l'antitsiganisme,  l'afrophobie  et  

l'islamophobie.  Si  certaines  actions  du  NAPAR  se  sont  vu  allouer  des  budgets,  ce  n'est  pas  le  cas  de  toutes.  Enfin,  le  plan  

d'action  comprend  des  détails  sur  la  mise  en  œuvre  du  plan,  les  responsables,  les  délais  et  les  groupes  cibles.  Cela  devrait  

faciliter  le  suivi  et  l'évaluation  du  NAPAR.

peut  prendre  des  mesures  de  précaution  plus  appropriées  pour  empêcher  leur  répétition,  ainsi  que  la  création  d'une  base  

de  données  de  ces  crimes.  Parmi  les  autres  mécanismes  proposés  par  la  NAPAR  figurent  des  enquêtes  auprès  d'un  

échantillon  de  victimes  de  délits  racistes,  afin  d'identifier  les  causes  de  leur  victimisation  et  d'examiner  tout  autre  paramètre  

ayant  poussé  l'auteur  à  agir.  Le  document  comprend  une  annexe  résumant  les  principales  questions,  organisations  et  

mesures  dans  chacun  des  16  États  fédérés  d'Allemagne.
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ENAR,  Leçons  pour  des  politiques  nationales  efficaces  de  lutte  contre  le  racisme,  Plans  d'action  nationaux  contre  le  racisme,  

disponible  sur :  https://www.enar-eu.org/National-Action-Plans-Against-Raci  sm-Lessons-for-effective-national  -anti-racisme

République  de  Lituanie,  Plan  d'action  pour  promouvoir  la  non-discrimination,  décembre  2020.

Lituanie,  Plan  d'action  pour  promouvoir  la  non-discrimination  op.  cit.,  chapitre  V.

La  Lituanie  a  adopté  son  premier  NAPAR  en  décembre  2020.

Tout  d'abord,  le  Plan  ne  contient  qu'une  liste  d'actions  et  ne  fournit  aucune  discussion,  définition  

du  racisme  ou  de  formes  spécifiques  de  racisme.  Deuxièmement,  bien  que  le  plan  appelle  à  la  collecte  efficace  

de  données  (en  particulier  sur  les  crimes  de  haine),  il  ne  prévoit  pas  la  collecte  de  données  et  de  statistiques  

basées  sur  l'origine  raciale  ou  ethnique.  Enfin,  alors  que  le  plan  devait  être  évalué  18  mois  après  sa  mise  en  

place,  aucune  évaluation  ne  semble  avoir  eu  lieu  à  ce  jour.

de  domaines.

Axé  sur  la  non-discrimination,  le  NAPAR  

lituanien  n'inclut  pas  de  définition  du  racisme.  Il  ne  mentionne  pas  non  plus  les  formes  spécifiques  de  racisme  

ou  le  concept  d'intersectionnalité.  La  plupart  des  mesures  énumérées  dans  le  plan  d'action  se  concentrent  sur  

les  activités  de  formation,  les  événements  éducatifs  (y  compris  les  conférences)  et  le  renforcement  de  la  

coopération  à  l'intérieur  du  pays  et  avec  les  partenaires  internationaux.  Malgré  ces  lacunes,  le  document  est  

particulièrement  clair  en  termes  de  fixation  d'indicateurs  et  de  ministères  ou  services  chargés  de  les  atteindre.
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614
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6.  CONCLUSIONS  ET  RECOMMANDATIONS

Carmichael,  S.  et  Hamilton,  CV  (1967),  Black  Power :  la  politique  de  libération  en  Amérique,  Grove.

ENAR,  «  Une  feuille  de  route  pour  les  institutions  de  l'UE  pour  lutter  contre  le  racisme  structurel  »,  juin  2020,  disponible  sur :  https://www.enar-eu.org/

A  roadmap-for-EU-institutions-to-address-structural-racism.

FRA,  Rapport  sur  les  droits  fondamentaux  2021,  op.  cit.

6.1.  conclusion

616

618

la  moitié  des  Européens  pensent  que  le  racisme  est  répandu  dans  leur  pays.  aspects  du  

racisme,  de  la  xénophobie  et  de  la  discrimination  dans  les  États  membres  ciblant  des  groupes  spécifiques,  ils  présentent  tous  

des  caractéristiques  communes.  Le  racisme  est  enraciné  dans  des  contextes  structurels,  institutionnels  et  historiques  qui  se  

perpétuent,  ce  qui  va  au-delà  de  la  vision  traditionnelle  selon  laquelle  le  racisme  est  simplement  interpersonnel.

Le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  sont  des  phénomènes  qui  peuvent  se  produire  soit  entre  individus  (racisme  

individuel) ,  soit  être  ancrés  dans  des  organisations  et  des  institutions  (racisme  institutionnel).  Bien  que  le  racisme  individuel  

soit  facilement  reconnaissable  (par  exemple,  par  des  insultes  raciales,  la  discrimination  individuelle  ou  des  actes  de  violence),  il  

ne  surgit  pas  dans  le  vide.  Divers  groupes,  communautés  et  individus  sont  victimes  de  racisme,  de  xénophobie  et  de  

discrimination.  Le  Réseau  européen  contre  le  racisme  (ENAR)617  identifie  cinq  groupes  principaux  particulièrement  touchés  par  

le  racisme  et  la  discrimination  (i)  les  Roms  et  les  gens  du  voyage,  (ii)  les  personnes  d'ascendance  africaine  et  les  Européens  

noirs,  (iii)  les  musulmans,  (iv)  les  juifs,  (v)  Migrants.  En  plus  de  ces  groupes,  le  racisme  et  la  discrimination  des  Asiatiques  et  des  

personnes  d'ascendance  asiatique  et  des  peuples  autochtones  sont  examinés  dans  cette  étude.

Le  fonctionnement  de  la  société  et  de  ses  institutions  est  

considéré  comme  produisant  du  racisme  à  travers  ses  structures,  qui  dominent  automatiquement  certaines  communautés  et  

certains  groupes.  Une  caractéristique  importante  du  racisme  institutionnel  est  que  le  mécanisme  peut  exister  sans  que  

ceux  qui  exercent  le  pouvoir  soient  eux-mêmes  racistes.  L'examen  du  racisme  institutionnel  permet  une  approche  plus  

holistique  de  la  manière  dont  les  personnes  victimes  de  racisme  sont  affectées.

Il  existe  un  problème  identifiable  et  irréfutable  de  racisme  dans  l'UE  et  ses  États  membres.  La  FRA  déclare  que  le  racisme  reste  

un  problème  persistant  au  sein  de  l'UE,  affecte  gravement  la  vie  des  individus  et  que,  même  s'il  existe  des

Les  pratiques  institutionnelles,  les  politiques,  les  représentations  et  les  normes  culturelles,  ainsi  que  l'héritage  de  l'oppression  

historique  sont  toutes  des  formes  de  racisme  structurel  conduisant  à  des  inégalités  raciales  profondément  enracinées.619

La  discrimination  par  les  autorités  répressives  est  un  élément  clé  du  racisme  institutionnel  et  se  produit  dans  tous  les  États  

membres  sélectionnés.  Les  groupes  et  les  communautés  soumis  à  cette  forme  de  racisme  varient  d'un  État  membre  à  l'autre,  

reflétant  souvent  certaines  des  caractéristiques  distinctives  du  racisme  et  de  la  discrimination  dans  ces  pays.

Ces  formes  de  racisme  renvoient  à  la  manière  dont  ces  groupes  sont  perçus  par  la  majorité  et  sont  donc  une  construction  

mentale  de  la  majorité.

Formes  spécifiques  de  racisme6.1.1.
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Il  existe  au  niveau  de  l'UE  un  large  éventail  de  règles  visant  à  lutter  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale.

Certaines  politiques  ont  une  approche  horizontale,  tandis  que  d'autres  se  concentrent  sur  des  groupes  spécifiques  confrontés  au  

racisme  et  à  la  xénophobie.  Les  principaux  textes  législatifs  comprennent :

•  Décision-cadre  2008/913/JAI  relative  à  la  lutte  contre  certaines  formes  et  manifestations  de  racisme  et  de  xénophobie  

au  moyen  du  droit  pénal,  qui  oblige  tous  les  États  membres  à  prévoir  des  sanctions  pénales  en  cas  d'incitation  à  la  violence  

ou  à  la  haine  fondée  sur  la  race,  la  couleur,  l'ascendance  ou  la  religion  ou  croyance,  origine  nationale  ou  ethnique;

Au  niveau  international,  un  cadre  juridique  a  été  élaboré  grâce  aux  travaux  des  Nations  Unies.  Ce  cadre  exige  des  pays  qu'ils  

œuvrent  à  l'élimination  de  toutes  les  formes  de  racisme,  de  xénophobie  et  de  discrimination  raciale.  Les  principaux  instruments  

comprennent  la  Déclaration  universelle  des  droits  de  l'homme,  la  Convention  des  Nations  Unies  sur  l'élimination  de  toutes  les  

formes  de  discrimination  à  l'égard  des  femmes,  les  Pactes  des  Nations  Unies  relatifs  aux  droits  civils  et  politiques  et  aux  droits  

économiques,  sociaux  et  culturels.  En  tant  qu'organisation  internationale,  le  Conseil  de  l'Europe  (CdE)  promeut  l'État  de  droit,  la  

démocratie,  les  droits  de  l'homme  et  le  développement  social,  notamment  par  le  biais  de  la  Convention  européenne  des  droits  

de  l'homme

•  Directive  sur  l'égalité  raciale,  qui  établit  des  exigences  minimales  pour  la  mise  en  œuvre  du  principe  d'égalité  de  traitement  en  

ce  qui  concerne  l'origine  raciale  et  ethnique  et  la  protection  contre  la  discrimination  dans  l'accès  à  l'emploi  et  à  la  formation,  

les  conditions  de  travail,  la  protection  sociale  et  d'autres  domainesÿ;

(CEDH)  620.  La  CEDH  énonce  l'obligation  juridiquement  contraignante  pour  ses  membres  de  garantir  une  liste  des  droits  de  

l'homme  à  toute  personne  relevant  de  leur  juridiction  (pas  seulement  les  citoyens)  et  la  Commission  européenne  contre  le  

racisme  et  l'intolérance  (ECRI),  qui  joue  un  rôle  particulier  car  il  surveille  les  problèmes  de  racisme,  de  xénophobie,  

d'antisémitisme,  d'intolérance  et  de  discrimination  raciale.  D'autres  instruments  comprennent  la  Déclaration  universelle  des  droits  

de  l'homme,  la  Convention  des  Nations  Unies  sur  l'élimination  de  toutes  les  formes  de  discrimination  à  l'égard  des  femmes,  les  

Pactes  des  Nations  Unies  relatifs  aux  droits  civils  et  politiques  et  aux  droits  économiques,  sociaux  et  culturels.

La  publication  du  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme  a  marqué  une  étape  importante  dans  l'approche  de  l'UE  en  matière  de  

lutte  contre  le  racisme.  Il  a  introduit  des  concepts  et  une  compréhension  des  causes  profondes  du  racisme  dont  les  documents  de  

politique  précédents  s'écartaient.  C'est  la  première  fois  qu'une  politique  de  l'UE  reconnaît  le  racisme  comme  un  système  issu  de  

l'histoire  de  l'esclavage  et  du  colonialisme  du  continent,  dont  les  héritages  créent  encore  aujourd'hui  des  inégalités.

•  La  directive  sur  l'égalité  dans  l'emploi,  qui  établit  un  cadre  général  pour  l'égalité  de  traitement  sans  distinction  de  religion  et  

de  conviction,  ainsi  que  d'autres  motifs.  Son  champ  d'application  est  limité  à  l'emploi  et  à  la  profession.

620

621

622

Décision-cadre  2008/913/JAI  du  Conseil  du  28  novembre  2008  relative  à  la  lutte  contre  certaines  formes  et  manifestations  de  racisme  et  de  

xénophobie  par  le  droit  pénal,  JO  L  328  du  6.12.2008,  p.  55,  disponible  sur :  https://eur-lex.europa.eu/legal  content/en/TXT/?
uri=CELEX%3A32008F0913.

Prof.  Ilke  Adam,  dans  Politico,  «ÿOpinionÿ:  la  lutte  de  l'UE  contre  le  racisme  ne  fonctionne  pasÿ»,  19  mars  2021,  disponible  

sur :  https://www.politico.eu/article/eus-fight-against-racism-isnt-  working/,  consulté  pour  la  dernière  fois  le  1er  novembre  2021.

Plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme

Cadre  juridique  international  et  européen

6.1.3.

6.1.2.

622

621
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625

EPRS,  Equality  and  the  Fight  against  Racism  and  Xenophobia  –  Cost  of  Non-Europe  report,  mars  2018,  p.  7,  disponible  sur :  
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615660/EPRS_STU(2018)615660_EN.pdf.

Voir  la  discussion  à  la  section  3.3.

Commission  européenne,  COM(2021)  139  final,  op.  cit.,  disponible  sur :  https://eur-lex.europa.eu/legal  content/EN/ALL/?
uri=COM:2021:139:FIN.

ENAR,  Action  tardive  contre  le  racisme  par  l'Union  européenne,  23  septembre  2020,  disponible  sur :  https://www.enar  
eu.org/Overdue-action-against-racism-by-the-European-Union

Malgré  la  pléthore  d'actes  législatifs  et  de  politiques  de  lutte  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale,  

certaines  lacunes  et  contraintes  liées  à  leur  mise  en  œuvre  effective  existent.

•  des  domaines  thématiques  spécifiques  (tels  que  le  maintien  de  l'ordre,  la  justice  pénale  et  la  collecte  de  données).  À  titre  

d'exemple,  le  plan  d'action  mentionne  l'utilisation  du  profilage  comme  tactique  policière  légitime.  Étant  donné  que  le  

profilage  par  les  forces  de  l'ordre  est  presque  exclusivement  basé  sur  des  critères  raciaux  ou  ethniques,  la  légitimation  

de  cette  technique  est  préoccupante.

•  la  mise  en  œuvre  du  plan  d'action ;  premièrement,  plusieurs  des  actions  énumérées  concernent  la  mise  en  œuvre  effective  

de  la  législation  déjà  existante;  deuxièmement,  le  plan  d'action  manque  de  mécanismes  pour  assurer  sa  mise  en  œuvre  

efficace.

En  2021,  la  Commission  a  identifié626  d'éventuelles  lacunes  et  contraintes  liées  à  la  mise  en  œuvre  effective  des  directives,  

ainsi  que  des  pistes  de  suivi.  Celles-ci  comprenaient  (1)  le  renforcement  du  rôle  des  organismes  de  promotion  de  l'égalité ;  

(2)  soutenir  les  États  membres  dans  le  contrôle  de  l'application  de  la

•  intégration ;  on  craint  qu'en  dépit  des  promesses  faites  dans  le  cadre  du  plan  d'action,  il  n'y  ait  pas  eu  de  progrès  

significatifs.  Un  exemple  est  la  proposition  sur  la  loi  sur  l'intelligence  artificielle  où  les  organisations  de  la  société  civile  

ont  critiqué  le  manque  de  considération  pour  les  préjugés  et  la  discrimination.624

À  l'heure  actuelle,  le  cadre  législatif  existant  ne  couvre  que  la  protection  contre  la  discrimination  fondée  sur  l'emploi,  

mais  pas  sur  la  sécurité  sociale  et  les  soins  de  santé,  l'éducation  ou  l'accès  aux  biens  et  services  fondés  sur  la  religion  ou  les  

convictions,  un  handicap,  l'âge  ou  l'orientation  sexuelle.  En  outre,  il  existe  des  obstacles  à  l'accès  à  la  justice  pour  les  

victimes  de  discrimination,  ainsi  qu'à  la  mise  en  œuvre  nationale  effective  de  la  directive  sur  l'égalité  raciale  et  au  

fonctionnement  des  organismes  de  promotion  de  l'égalité.

•  et  d'autres  domaines,  tels  que  l'accent  mis  par  les  mesures  sur  la  lutte  contre  le  racisme  individuel  plutôt  qu'institutionnel

Le  plan  d'action  a  été  salué  par  les  organisations  de  la  société  civile  comme  un  pas  en  avant  dans  la  lutte  contre  le  racisme  

et  la  discrimination.  Tout  d'abord,  la  simple  existence  d'un  plan  d'action  a  été  perçue  positivement  car  il  fixe  une  priorité  

politique  et  fournit  un  cadre  à  l'aune  duquel  les  actions  entreprises  peuvent  être  évaluées.  Deuxièmement,  il  s'agit  du  premier  

document  politique  de  l'UE  à  reconnaître  la  dimension  structurelle  du  racisme.  Le  plan  d'action  vise  à  encourager  et  à  aider  

les  États  membres  à  élaborer  et  à  adopter  des  plans  d'action  nationaux  contre  le  racisme.  Les  NAPAR  sont  un  outil  

important  pour  s'interroger  sur  les  raisons  de  l'absence  de  mise  en  œuvre  de  la  législation  existante  en  vigueur  dans  les  États  

membres  et  peuvent  compléter  la  lutte  contre  des  formes  plus  élaborées  de  racisme.  Le  plan  d'action  propose  des  actions  

pour  développer  des  méthodes  qui  permettraient  de  collecter  des  données  solides,  cohérentes  et  comparables  ventilées  par  

origine  raciale  ou  ethnique  tout  en  garantissant  le  respect  de  la  vie  privée  et  des  contextes  nationaux  des  États  membres.  

623D'autres  éléments  du  plan  d'action  comprennent  la  reconnaissance  de  la  nécessité  de  lutter  contre  le  racisme  dans  les  

forces  de  l'ordreÿ;  la  nécessité  d'assurer  l'  intégration;  l'accent  mis  sur  l'engagement  de  la  société  civile  et  des  

organisations  de  base  et  les  mesures  annoncées  par  la  Commission  européenne  pour  améliorer  la  diversité  raciale  et  la  

représentation  dans  ses  rangs.

ou  le  racisme  structurel.

Certaines  critiques  ont  également  été  émises  à  l'égard  du  plan  d'action  et  de  sa  mise  en  œuvre,  qui  s'articulait  autour  de :
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623
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Cristina  Blasi  Casagran,  «  Implications  pour  les  droits  fondamentaux  de  l'interconnexion  des  bases  de  données  sur  la  migration  et  la  police  
dans  l'UE  »,  Human  Rights  Law  Review,  volume  21,  numéro  2,  juin  2021,  pp.  433–457,  p.  454,  https://doi.org/10.1093/hrlr/ngaa057.

PE  730.304

Protection  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale,  et  le  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme

627

629

628

627

631
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Institut  universitaire  européen,  «  Five  Misconceptions  about  migrant  smuggling  »,  Policy  Brief  Issue  2018/07,  mai  2018,  disponible  sur :  https://globalinitiative.net/

wp-content/uploads/2018/05/Five-Misconceptions-About-Migrant  -Smuggl  i  ng  European-University-Institute-2018.pdf.

Par  exemple :  FRA  (2017),  Deuxième  enquête  de  l'Union  européenne  sur  les  minorités  et  la  discrimination  –  Principaux  résultats,  p.  68  et  suiv.

Idem.

Commission  européenne,  Un  plan  d'action  renouvelé  de  l'UE  contre  le  trafic  de  migrants  (2021-2025)  –  COM(2021)  591,  disponible  sur :  https://ec.europa.eu/

home-affairs/renewed-eu-action-plan-against-  trafic-de-migrants-2021-2025-com-2021-591_en.

un  exemple  récent  est  le  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  trafic  de  migrants  (2021-2025).  perpétue  

l'image  d'opérations  de  trafic  opérées  par  de  puissants  réseaux  criminels,  alors  que  la  réalité  est  que  la  majorité  de  ceux  qui  

sont  considérés  comme  des  passeurs  sont  des  amis  et  des  familles  de  migrants.630

directives;  (3)  encourager  la  collecte  de  données  sur  l'égalité ;  (4)  lutter  contre  la  sous-déclaration  des  discours  de  haine  et  des  

crimes  de  haineÿ;  (5)  encourager  la  transposition  et  la  mise  en  œuvre  complètes  et/ou  correctes  de  la  décision-cadre  sur  le  racisme  

et  la  xénophobie;  (6)  surmonter  les  obstacles  à  la  justice  pour  les  victimes  de  discrimination,  y  compris  les  problèmes  liés  à  

l'existence  et  au  respect  des  sanctions  et  recours  appliqués  aux  cas  de  discrimination  au  niveau  national.

Tous  les  pays  inclus  dans  cette  étude  ont  des  dispositions  sur  la  non-discrimination  dans  leurs  constitutions.

sont  répandus  dans  toute  l'UE.

Celles-ci  varient  toutefois  en  fonction  des  motifs  de  non-discrimination  couverts.  Dans  certains  pays,  les  motifs  restent  très  

généraux,  tandis  que  d'autres  définissent  au  moins  certains  motifs  de  discrimination  de  manière  plus  spécifique.

Un  autre  aspect  problématique  de  la  criminalisation  de  la  migration  est  l'interopérabilité  croissante  entre  les  bases  de  données  

sur  la  migration  et  les  services  répressifs.  Parmi  les  risques  identifiés  lors  de  l'élaboration  de  ce  cadre  d'interopérabilité  figure  

le  risque  accru  de  «  discrimination  fondée  sur  la  nationalité  [et]  de  discrimination  fondée  sur  l'origine  raciale  ou  ethnique  

»  631  en  raison  du  risque  que  les  données  de  différentes  bases  de  données  soient  utilisées  à  des  fins  autres  que  ceux  prévus  

à  l'origine.

Les  directives  européennes  sur  l'égalité  sont  mises  en  œuvre  par  le  biais  de  lois  anti-discrimination  dans  tous  les  États  membres  

étudiés.  Cela  a  considérablement  renforcé  la  protection  juridique  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale.  Dans  

certains  pays,  cela  prend  la  forme  de  lois  uniques  sur  l'égalité,  tandis  que  dans  d'autres,  les  lois  anti-discrimination  sont  

promulguées  dans  divers  codes  juridiques  couvrant  différents  motifs  et  éléments  de  discrimination.  En  outre,  certains  États  

membres  sont  allés  au-delà  des  obligations  légales  fixées  par  les  directives  sur  l'égalité,  notamment  en  augmentant  le  nombre  de  

motifs  de  protection.  Malgré  ces  points  positifs

Au-delà  des  problèmes  identifiés  dans  l'étude,  les  domaines  où  il  existe  des  lacunes  dans  le  cadre  législatif  comprennent :

•  Le  racisme  dans  la  police  et  l'application  de  la  loi.  Un  domaine  très  problématique  mais  qui  n'a  pas  figuré  en  tête  de  l'agenda  

politique  de  la  Commission  européenne  depuis  l'adoption  des  directives  sur  l'égalité.

•  La  réponse  européenne  à  la  migration  irrégulière  qui  s'est  concentrée  sur  la  criminalisation.  Les  plus  Le  plan  d'action

Cependant,  les  résultats  de  la  recherche  confirment  que  le  racisme  et  la  discrimination  par  la  police  et  les  forces  de  l'ordre  Un  

tel  comportement  est  non  seulement  illégal,  mais  peut  également  saper  la  confiance  

dans  les  autorités  et  entraîner  une  sous-déclaration  des  crimes  à  motivation  raciale,  y  compris  les  discours  de  haine  et  les  

crimes  de  haine.

Cadres  juridiques  nationaux6.1.4.
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634 ENAR,  Leçons  pour  NAPAR,  op.  cit.,  p.  9.

Déclaration  et  programme  d'action  de  Durban  (DDPA),  tels  qu'adoptés  lors  de  la  Conférence  mondiale  contre  le  racisme,  la  discrimination  raciale,  la  

xénophobie  et  l'intolérance  qui  y  est  associée  en  2001  et  révisés  en  2009,  disponibles  sur :  https://www.un.org/en/durbanreview2009/  pdf/

Durban_Review_outcome_document_En.pdf.

FRA  (2021),  Rapport  sur  les  droits  fondamentaux.  op.  cit.

Les  recommandations  de  cette  étude  sont  structurées  autour  de  trois  thèmes.

Alors  que  des  dispositions  sur  l'incitation  au  crime  et  au  discours  de  haine  semblent  être  en  place  dans  les  codes  pénaux  

de  la  plupart  des  États  membres  sélectionnés,  certaines  lacunes  peuvent  être  discernées  en  termes  d'application  pratique,

Recommandation  a.2  -  La  Commission  européenne  pourrait  mettre  en  place  des  mesures  de  mise  en  œuvre  du  plan  

d'action  antiracisme  de  l'UE  avec  des  objectifs  clairs  et  mesurables  et  un  suivi  des  progrès.  Cela  pourrait  se  faire  en  

introduisant  un  examen  régulier  du  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme  de  la  même  manière  que  le

développements,  il  existe  néanmoins  des  sujets  de  préoccupation  dus  à  la  mauvaise  application  de  la  législation  et  au  fait  

que  certaines  lacunes  subsistent.

Recommandation  a.1  –  La  Commission  européenne  devrait  continuer  à  surveiller  efficacement  la  transposition  et  la  

mise  en  œuvre  de  la  législation  anti-discrimination  de  l'UE  dans  les  États  membres  et  à  engager  des  procédures  

d'infraction  contre  les  États  membres  qui  s'avèrent  en  infraction.

Il  existe  un  ensemble  assez  complet  de  législations  et  de  politiques  au  niveau  de  l'UE  pour  lutter  contre  de  nombreuses  

formes  de  racisme  et  de  discrimination  existant  dans  l'UE.  Cependant,  sa  mise  en  œuvre  complète  et  effective  est  encore  

loin  d'être  achevée.  Certaines  des  lacunes  du  cadre  législatif  actuel  de  l'UE  ont  été  identifiées  dans  ce  rapport,  ainsi  que  

dans  de  nombreuses  autres  publications.

un.  Mise  en  œuvre  du  cadre  législatif

La  Déclaration  de  Durban  de  2001632  appelait  chaque  pays  à  développer  et  élaborer  des  plans  d'action  nationaux  

contre  le  racisme.  Le  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme  encourage  en  outre  les  États  membres  à  élaborer  des  

NAPAR  d'ici  la  fin  de  2022  et  offre  un  soutien  dans  l'élaboration  de  principes  directeurs  pour  ceux-ci.  Selon  la  FRA,  21  

États  membres  disposaient  d'une  forme  ou  d'une  autre  de  plan  d'action  en  2020.  633Cependant,  un  examen  plus  

approfondi  du  titre  et  du  contenu  des  NAPAR  montre  des  écarts.  Certains  États  membres,  comme  la  Belgique  et  l'Autriche,  

sont  en  train  d'élaborer  leurs  plans  d'action.  L'Espagne  et  la  Hongrie  sont  des  exemples  de  pays  qui  ont  des  plans  qui  

s'étendent  sur  de  nombreuses  années  et  qui  ont  été  élaborés  il  y  a  de  nombreuses  années.  Il  existe  également  une  

grande  diversité  dans  les  titres  et  les  aspects  couverts  par  les  plans  d'action.  Alors  que  certains  sont  clairement  qualifiés  

de  plans  d'action  contre  le  racisme,  d'autres  ont  une  portée  différente  ou  peuvent  ne  pas  être  considérés  comme  des  

NAPAR  à  part  entière  (par  exemple,  le  Plan  national  d'intégration  des  personnes  ayant  droit  à  la  protection  internationale  

–  IT).  ENAR  a  développé  un  ensemble  d'indicateurs  pour  des  NAPAR  efficaces,  basés  à  la  fois  sur  le  contenu  et  sur  le  

processus  (développement,  adoption,  mise  en  œuvre  et  suivi).

transposition  et  mise  en  œuvre  de  la  législation.  Par  exemple,  les  codes  pénaux  de  certains  pays  ne  couvrent  pas  

entièrement  la  liste  des  motifs  énumérés  par  la  décision-cadre,  ou  la  définition  de  certains  concepts  ou  la  criminalisation  

de  certains  actes.  Cela  constitue  un  obstacle  important  à  la  protection  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  

raciale.

6.2.  Recommandations
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acial_or_ethnic_origin.pdf .

Commission  européenne,  Communication  du  17  juillet  2019  sur  le  renforcement  de  l'État  de  droit  au  sein  de  l'Union :  un  plan  d'action,  COM(2019)  343  final,  

disponible  sur :  https://ec.europa.eu/transparency/documents  register/detail?  réf=COM(2019)343&lang=fr .

Sous-groupe  du  groupe  de  haut  niveau  sur  la  non-discrimination,  l'égalité  et  la  diversité,  Note  d'orientation  sur  la  collecte  et  l'utilisation  de  données  sur  l'égalité  

fondées  sur  l'origine  raciale  ou  ethnique,  2001,  disponible  surÿ:  https://ec.europa.eu/info/sites/  default/files/

guidance_note_on_the_collection_and_use_of_equality_data_based_on_r

Recommandation  (UE)  2018/951  de  la  Commission  du  22  juin  2018  relative  aux  normes  applicables  aux  organismes  de  promotion  de  l'égalité,  disponible  à  

l'adresseÿ:  https://eur  lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0951.

«Cycle  d'examen  de  l'état  de  droit»  proposé  par  la  Commission635.  Le  cycle  couvrirait  tous  les  États  membres  et  aboutirait  à  l'adoption  

d'un  rapport  annuel  sur  la  lutte  contre  le  racisme  résumant  la  situation  dans  les  États  membres  en  ce  qui  concerne  la  mise  en  œuvre  

du  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme.

Recommandation  a.6  –  Il  n'y  a  pas  encore  d'accord  sur  la  directive  du  Conseil  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  principe  de  l'égalité  de  

traitement  entre  les  personnes  sans  distinction  de  religion  ou  de  convictions,  de  handicap,  d'âge  ou  d'orientation  sexuelle,  la  proposition  

de  la  Commission  de  juillet  2008  (dite  «ÿdirective  sur  l'égalité  de  traitementÿ»  ou  directive  horizontale»).  Des  efforts  doivent  être  faits  

pour  finalement  convenir  d'adopter  cette  directive.

Recommandation  a.3  –  Les  États  membres  devraient  veiller  à  ce  que  les  organismes  de  promotion  de  l'égalité  disposent  des  

compétences,  pouvoirs  et  ressources  nécessaires  pour  s'acquitter  de  leurs  tâches  de  manière  indépendante  et  efficace  et  soient  

accessibles  à  tous,  conformément  aux  recommandations  de  2018  de  la  Commission  européenne  sur  les  normes  applicables  aux  

organismes  de  promotion  de  l'égalité.

b.  S'attaquer  aux  causes  profondes  du  racisme

Voir  https://www.blackhistorymonth.org.uk/article/section/bhm-intros/black-history-month-uk/

Recommandation  a.4  –  Le  manque  de  données  solides,  cohérentes  et  comparables  ventilées  par  origine  raciale  ou  ethnique  est  un  

obstacle  à  l'identification  et  à  la  résolution  des  inégalités  structurelles  existantes.  Les  États  membres  devraient  suivre  la  note  

d'orientation  du  groupe  de  haut  niveau  sur  la  non-discrimination,  l'égalité  et  la  diversité  sur  les  données  relatives  à  l'égalité637  pour  

collecter  des  données  désagrégées.

Le  racisme  a  de  profondes  racines  historiques  et  structurelles.  Afin  d'encourager  le  processus  de  résolution  de  ces  problèmes,  la  

première  étape  consiste  à  favoriser  la  compréhension  et  la  reconnaissance  de  ces  causes.  Reconnaître  l'héritage  du  rôle  de  l'Europe  

dans  le  colonialisme  et  l'impérialisme,  puis  son  besoin  d'accueillir  une  main-d'œuvre  après  la  Seconde  Guerre  mondiale,  et  la  

perpétuation  des  inégalités  structurelles  qu'elle  a  créées,  est  une  étape  importante.  Le  manque  croissant  de  connaissances  sur  

certains  faits  concernant  l'Holocauste,  les  génocides  et  d'autres  actes  de  brutalité  de  masse  doit  être  abordé  pour  assurer  une  

compréhension  plus  large  du  contexte  historique  dans  lequel  le  racisme  et  l'inégalité  se  sont  développés.  Un  autre  problème  concerne  

l'acceptation  de  la  réalité  multiforme  de  l'identité  européenne.  L'éducation  est  un  facteur  clé  pour  résoudre  ce  problème.

Recommandation  a.5  –  Les  États  membres  devraient  être  encouragés  à  élaborer  des  plans  d'action  nationaux  de  lutte  contre  le  

racisme  efficaces  et  complets  et  à  assurer  leur  révision  et  leur  mise  en  œuvre  régulières.

Recommandation  b.1  –  Les  États  membres  devraient  encourager  le  développement  d'initiatives  visant  à  favoriser  une  meilleure  

compréhension  des  causes  historiques  du  racisme.  Il  pourrait  s'inspirer  du  Mois  de  l'histoire  des  Noirs  au  Royaume-Uni,  qui  cherche  à  

créer  un  espace  engageant  de  réflexion  mutuelle,  d'examen,  d'évaluation,  de  planification  et  d'action  pour  libérer  la  société  des  vestiges  

de  l'impérialisme  et  du  colonialisme  afin  de  réorganiser  la  société  dans  notre  collectif  [ …]  intérêt.
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Voir  https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and  
xenophobia/consultation-process_en.

c.  Processus  d'élaboration  des  politiques

Le  langage  utilisé  dans  l'élaboration  des  politiques  est  également  important.  Certains  termes  utilisés  pour  promouvoir  la  justice  raciale  

peuvent  avoir  une  connotation  négative.

Recommandation  b.3  –  L'Union  européenne  devrait  soutenir  les  efforts  de  lutte  contre  le  racisme  institutionnel,  en  particulier  de  la  part  

des  forces  de  l'ordre.  Cela  pourrait  inclureÿ:  la  recommandation  d'introduire  une  norme  de  suspicion  raisonnable  pour  les  activités  de  

recherche  de  la  police,  assurer  la  formation  et  le  suivi  des  cas  d'inconduite  à  motivation  raciale  par  la  police.

Recommandation  c.2  –  Les  institutions  européennes  devraient  montrer  l'exemple  dans  l'utilisation  d'un  cadrage  positif,  comme  parler  de  

«  justice  raciale  »  plutôt  que  de  «  racisme  »,  ou  «  élargir  le  curriculum  »  au  lieu  de  «  décoloniser  le  curriculum  ».

lutte  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale.  Ces  organisations  peuvent  s'assurer  que  les  personnes  racialisées  sont  

correctement  consultées  lors  du  processus  décisionnel  et  jouer  le  rôle  de  chiens  de  garde  lorsque  nécessaire.

Recommandation  b.2  –  L'Union  européenne  devrait  financer  des  recherches  pour  collecter  des  informations  sur  les  supports  pédagogiques  

utilisés  dans  les  États  membres  afin  d'identifier  les  domaines  dans  lesquels  des  faits  contestés  sont  présentés  comme  la  réalité.

sur  «ÿl'aideÿ»  aux  personnes  racialisées,  plutôt  que  sur  la  suppression  des  obstacles  qui  empêchent  l'égalité  d'accès  de  certaines  

personnes,  communautés  ou  groupes  aux  services  et  opportunités.  Le  développement  d'un  forum  permanent  d'organisations  de  la  société  

civile  par  le  bureau  du  coordinateur  antiracisme  de  la  Commission  est  une  étape  positive.

et/ou  la  consultation  des  organisations  de  la  société  civile  représentant  les  groupes  racialisés  dans  le  processus  d'élaboration  des  

politiques.  Cela  peut  prendre  la  forme  de  la  création  d'un  forum  permanent  des  organisations  de  la  société  civile

L'une  des  critiques  du  processus  d'élaboration  des  politiques  concernant  l'égalité  raciale  est  le  manque  d'implication  des  personnes  

racialisées  ou  de  leurs  organisations  représentatives.  Cela  peut  conduire  à  une  approche  politique  axée

Recommandation  c.1  –  Les  institutions  européennes  et  des  États  membres  devraient  encourager  la  participation
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L'antitsiganisme  est  la  principale  forme  de  xénophobie  et  de  racisme,  qui  a  dominé  la  réalité  bulgare  depuis  son  

émergence  en  tant  qu'État-nation  à  la  fin  du  XIXe  siècle  et  peut  actuellement  être  classée  comme  un  système  d'inégalité  

institutionnalisée.  Les  Roms  vivent  dans  des  communautés  ségréguées,  ont  un  accès  réduit  à  l'éducation  et  au  

développement  économique,  sont  culturellement  exclus  et  font  l'objet  de  discours  de  haine,  de  crimes  de  haine  et  

d'actes  quotidiens  de  discrimination.  Les  tensions  publiques  entre  les  Bulgares  de  souche  et  les  Roms  ont  culminé  

dans  des  affrontements  ethniques  –  des  manifestations  anti-Roms  qui  ont  abouti  à  des  violences  dans  les  cas  de  

Garmen  (un  village  du  sud-ouest  de  la  Bulgarie)  et  d'Orlandovtzi  (un  quartier  de  Sofia)  640.

Les  causes  profondes  de  l'antitsiganisme  sont  liées  au  fait  que  les  Roms  sont  perçus  comme  «  étrangers  ».  Cette  «  

altérité  »  innée  a  été  exacerbée  par  le  phénomène  d'ethnicisation  de  l'identité  bulgare  au  XIXe  siècle,  centré  sur  l'unité  

de  l'ethnicité  et  de  la  religion  dans  la  définition  de  l'idéal  national,  en  opposition  à  la  différence  religieuse,  ethnique  et  

raciale  des  groupes  minoritaires.641  Les  mauvais  traitements  infligés  aux  Roms  dans  l'histoire  récente  de  la  Bulgarie  

ont  été  relevés  au  début  de  l'ère  post-socialiste  (dès  1993642)  et  sont  restés  une  tendance  persistante  difficile  à  

combattre.

Ces  annexes  contiennent  des  rapports  nationaux  pour  chacun  des  pays  pour  lesquels  des  recherches  ont  été  

entreprises.  Les  rapports  nationaux  présentés  ici  sont  des  textes  autonomes  et  explicites  qui  peuvent  être  lus  

indépendamment  du  corps  principal  de  l'étude.  Ainsi,  certaines  des  informations  contenues  dans  les  rapports  nationaux  

sont  également  incluses  dans  les  principaux  chapitres  du  rapport.

Les  exemples  les  plus  frappants  d'actes  antisémites  en  Bulgarie  sont  plus  symboliques  que  violents  contre  les  

personnes  –  profanation  de  temples  et  de  lieux  saints,  graffitis  sur  des  bâtiments  publics  et  institutionnels,  vandalisme  

sur  des  monuments  et  diffusion  de  messages  et  de  contenus  écrits  antisémites644.  Il  y  a  eu  des  événements  plus  

alarmants  liés  au  discours  de  haine  et  aux  menaces  exprimées  contre  les  Juifs645.  Cependant,  ceux-ci  pourraient  être  

considérés  comme  des  actes  individuels  sporadiques  de  haine  et  de  discrimination  et  ne  correspondent  pas  

nécessairement  aux  exigences  du  racisme  structurel  et  de  l'intolérance  institutionnelle.  De  même,  les  occurrences  de  

racisme  fourmi-noir  ont  été  périphériques  et  attribuables  à  des  préjugés  personnels  et

En  raison  de  la  composition  de  la  société  bulgare,  l'antisémitisme,  l'afrophobie  et  la  haine  anti-asiatique  sont  des  

phénomènes  moins  visibles  en  Bulgarie.  La  xénophobie  en  Bulgarie  se  manifeste  principalement  contre  les  musulmans,  

qui  subissent  des  discours  de  haine  à  des  niveaux  croissants  depuis  la  crise  migratoire643.
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ECRI,  2014

Idem.

Organisation  des  Juifs  de  Bulgarie  «  Shalom  »,  Actes  antisémites  en  Bulgarie  2009-2010,  Bulletin  1,  Sofia.  Disponible  en  ligne  sur :  http://shalompr.org/wp-

content/uploads/2011/05/BULETIN_2011-BG_ALL.pdf  Dernière  visite  le  02.09.2021.

Naydenova  V,  Bulgaria  Must  Stop  Its  Anti-Roma  Attacks,  Open  Society  Foundations,  2015,  disponible  sur :  https://www.opensocietyfoundations.org/voices/

bulgaria-must-stop-its-anti-roma-attacks .

Amnesty  International,  Torture  et  mauvais  traitements  infligés  aux  Roms.  Bulgarie,  1992.  Disponible  en  ligne  sur :  https://www.amnesty.org/fr/wp-content/

uploads/2021/06/eur150031993en.pdf  Dernière  consultation  le  02.09.2021.
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BBC,  le  racisme  des  supporters  bulgares :  l'abus  raciste  des  joueurs  anglais  conduit  à  l'interdiction  du  stade,  BBC  Sport  European  Football,  2019.

FRA,  EU  MIDIS  II,  Second  European  Union  Minorities  and  Discrimination  Survey  Technical  Report,  Agence  de

Droits  fondamentaux,  2017.  Disponible  en  ligne  sur :  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-midis-i  i  technical-report_en.pdf  

Dernière  consultation  le  02.09.2021.

Ford  M,  Fascists  and  football:  Bulgaria's  deep-rooted  and  interconnected  racisme  problem,  Deutsche  Welle,  2019.  Disponible  en  ligne  sur :  https://

www.dw.com/en/fascists-and-football-bulgarias-deep-rooted-and  -interconnected-racism-proble  m/  a  50843110  Dernière  visite  le  02.09.2021.

US  DOS,  2020  Country  Reports  on  Human  Rights  Practices:  Bulgaria,  Bureau  of  Democracy,  Human  Rights,  and  Labour,  2021.

Todorov  S,  Bulgarian  Nationalists  to  March  Malgré  Prosecution  Probe,  BIRN,  Sofia,  2020.  Disponible  en  ligne  sur :  https://balkaninsight.com/2020/01/21/

bulgarian-nationalists-to-march-despite-prosecution-probe/  Last  visité  le  02.09.2021.

Disponible  en  ligne  sur :  https://www.bbc.com/sport/football/50212951  Dernière  visite  le  02.09.2021.

Idem.

Idem.

Médiateur  de  la  République  de  Bulgarie,  Rapport  annuel  du  Médiateur  de  la  République  de  Bulgarie.  CV,  Sofia,  2021,  disponible  en  ligne  surÿ:  https://

www.ombudsman.bg/pictures/ANNUAL%20REPORT%202020_SUMMARY_BG.pdf  Dernière  visite  le  02.09.2021.,  p.95.

Disponible  en  ligne  sur :  https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/bulgaria/

manifestation  extrême  du  hooliganisme  du  football.  En  2019,  la  Fédération  bulgare  de  football  a  été  condamnée  à  

une  amende  par  l'Union  des  associations  européennes  de  football  pour  des  chants  et  des  comportements  racistes  

de  supporters  de  football  en  Bulgarie  646.  Il  y  a  eu  des  niveaux  troublants  de  déni  de  la  gravité  des  problèmes  de  

racisme  anti-noir,  que  certaines  analyses  ont  attribuée  à  la  faible  exposition  des  Bulgares  aux  autres  cultures  et  à  

l'ignorance  des  causes  profondes  et  des  développements  historiques  réels  du  racisme  en  Occident  647.

Les  processus  et  tendances  systémiques  qui  définissent  l'exclusion  et  la  marginalisation  des  Roms  et  des  

communautés  roms  en  Bulgarie  sontÿ:  1)  la  pauvreté  et  l'exclusion  économique,  2)  l'inégalité  d'accès  à  une  

éducation  de  qualité,  3)  la  privation  de  logement,  4)  la  stigmatisation  et  le  discours  de  haine,  et  5)  police  excessive.  

La  pauvreté  et  l'exclusion  économique  sont  les  principaux  obstacles  économiques  à  l'intégration  pratique  des  

communautés  roms  dans  la  société  bulgare.  Ils  rendent  compte  des  expériences  vécues  et  des  défis  qui  privent  les  

populations  roms  de  chances  de  vie  et  d'opportunités  de  mobilité  sociale.  La  ségrégation  scolaire  reste  l'un  des  

plus  grands  défis,  renforcé  par  l'antitsiganisme  systémique  en  Bulgarie  -  les  enfants  roms  sont  les  plus  vulnérables  

à  l'abandon  scolaire  précoce,  à  étudier  dans  des  écoles  entièrement  séparées  et  à  atteindre  un  niveau  d'éducation  

inférieur  à  la  moyenne649.

L'évacuation  forcée  pour  le  compte  des  autorités  locales  de  logements  illégaux,  qui  sont  généralement  les  

résidences  principales  et  uniques  des  familles  qui  les  habitent,  est  un  problème  qui,  en  Bulgarie,  affecte  de  manière  

disproportionnée  (presque  entièrement)  la  communauté  rom650.  Les  taux  élevés  de  privation  de  logement  chez  les  

Roms  n'ont  pas  été  pris  en  compte  par  l'État651.  La  démolition  d'habitations  «  illégales  et  dangereuses  »  a  été  

utilisée  par  les  autorités  comme  moyen  d'atteindre  des  objectifs  politiques  avant  les  élections652.  Cependant,  elle  

n'est  généralement  pas  suivie  d'une  aide  aux  habitants  des  maisons  démolies,  ce  qui  rend  les  anciens  habitants  

effectivement  sans  abri653.  Des  appels  internationaux  pour  mettre  fin  aux  expulsions  illégales  de  Roms  par  les  

autorités  de  l'État  bulgare  ont  émergé  dès  2015,  avec  Michael  Georg  Link,  alors  directeur  du  Bureau  des  institutions  

démocratiques  et  des  droits  de  l'homme  de  l'Organisation  pour  la  sécurité  et  la  coopération.

Le  plus  grand  exemple  de  racisme  et  de  xénophobie  organisés  est  la  marche  annuelle  de  Lukov  –  une  procession  

nationaliste  aux  flambeaux  (ou  marche)  organisée  en  souvenir  d'un  général  bulgare  qui  a  été  tué  pour  son  soutien  

aux  nazis  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale648.  La  marche  a  fait  l'objet  d'une  enquête  par  les  autorités  en  

2020  qui  avaient  des  réserves  quant  à  sa  légalité.  De  plus,  "l'esprit"  de  la  marche  a  évolué  avec  le  temps  d'un  pur  

antisémitisme  à  une  forme  bulgare  de  nationalisme  -  celui  qui  dénonce  toutes  les  autres  races,  les  religions  non  

chrétiennes,  les  non-hétérosexuels  et  surtout  les  minorités  ethniques,  à  savoir  la  communauté  rom .
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Mijatoviÿ,  N.  (2020),  Commissaire  aux  droits  de  l'homme  du  Conseil  de  l'Europe,  Rapport  suite  à  sa  visite  en  Bulgarie  du  25  au  29  novembre  2019,  Conseil  de  

l'Europe,  Strasbourg,  p.  13  disponible  sur :  https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-bulgari  a  from-25-to-29-november-2019-by-dunja-m/16809cde16.

Comité  bulgare  d'Helsinki,  Rapports  officiels  et  signaux  de  violence  policière  par  des  membres  du  ministère  de  l'Intérieur,  2021.

et  sous-sanctionnés.658

la  police  et  les  «crimes  impliquant  la  violence  ou  les  menaces  de  violence  contre  les  Roms»  

pratiques  menaçant  les  droits  de  l'homme  et  les  libertés  en  Bulgarie.  Les  récits  personnels  de  mauvais  traitements  et  de  

brutalités  commis  par  la  police  à  l'encontre  des  Roms  sont  stupéfiants  dans  les  archives  conservées  par  les  organisations  

de  la  société  civile  depuis  des  décennies661.  Le  Comité  bulgare  d'Helsinki662  note  également  que  les  violences  

physiques  aux  mains  de  la  police  en  Bulgarie  sont  répandues  et  affectent  de  manière  disproportionnée  les  Roms663.

opération  en  Europe,  soulignant  que  "ces  actions  doivent  être  conformes  aux  normes  internationales  et  fournir  un  

logement  adéquat  aux  personnes  expulsées"  654.

Des  recherches  indépendantes  menées  auprès  d'officiers  de  police,  de  représentants  de  l'appareil  judiciaire  et  de  

membres  des  communautés  roms  et  des  études  de  cas  juridiques  en  Bulgarie,  en  Roumanie,  en  Hongrie  et  en  Espagne  

ont  conclu  que  «ÿles  pratiques  policières  discriminatoires  et  abusives  à  l'encontre  des  Roms  sont  répandues,  souvent  

alimentées  par  des  stéréotypes  négatifs,  et  parfois  par  haine  envers  les  Roms»  664.  Cependant,  il  n'existe  pas  d'organe  

institutionnel  rassemblant  des  données  et  des  statistiques  sur  la  brutalité  politique  et/ou  les  cas  et  plaintes  enregistrés.  

La  relation  entre  les  forces  de  l'ordre  et  les  communautés  roms,  bien  qu'elle  ne  soit  pas  systématiquement  abordée,  

analysée  et  réglementée,  a  été  illustrée  par  deux  événements  récents  très  spécifiques,  qui  ont  été  portés  à  l'attention  du  

public  en  2020-2021.  Ces  deux  cas  sont  perçus  comme  symptomatiques  d'un  système  structurellement  raciste  (un  

système  d'antitsiganisme  structurel),  plutôt  que  d'actes  individuels  de  discrimination  et  de  haine  -  l'enfermement  de  

certaines  communautés  roms  à  l'aube  de  la  pandémie  et  le  programme  de  formation  du  ministère  de  Intérieur  pour  contrer  

les  tendances  à  la  radicalisation  parmi  les  communautés  roms.  Ce  dernier  a  conduit  les  députés  européens  à  demander  

le  blocage  du  financement  de  l'UE  en  réaction  à  une  lettre  signée  par  des  militants  bulgares  et  envoyée  à  la  Commission  

européenne

Le  maintien  de  l'ordre  et  les  mauvais  traitements  infligés  par  la  police  sont  un  problème  important  en  Bulgarie659.  Le  traitement  violent  

par  sont  des  exemples  cités  de

Bulgarie

Les  niveaux  de  ségrégation  perçue  en  Bulgarie  ont  augmenté  de  13  %  entre  2011  et  2016. La

Le  Médiateur  de  la  République  de  Bulgarie656  a  noté  non  seulement  que  le  discours  de  haine  en  général  est  constamment  

présent  dans  toutes  les  sphères  de  la  vie  publique  («  dans  les  médias,  sur  Internet,  dans  la  communication  interpersonnelle  

et,  ce  qui  est  le  plus  inquiétant,  dans  les  institutions  »),  mais  aussi  «  la  sensibilité  sociale  '  concernant  cette  question  

semble  avoir  diminué.  Les  discours  de  haine  et  les  crimes  de  haine  en  Bulgarie  sont  restés  largement  sous-déclarés657
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La  Bulgarie  a  ratifié  la  Convention  internationale  sur  l'élimination  de  toutes  les  formes  de  discrimination  raciale,  mais  n'a  

pas  signé  le  Protocole  n°  12  à  la  Convention  européenne  des  droits  de  l'homme,  ni  le  Protocole  additionnel  sur  la  

cybercriminalité.  L'égalité  de  traitement  des  citoyens  et  le  principe  de  non-discrimination  pour  quelque  motif  que  ce  soit  

sont  dictés  par  la  Constitution  bulgare.  Art.  6  prévoit  l'égalité  devant  la  loi  de  tous  les  citoyens  sans  «  privilèges  ou  

restrictions  de  droits  fondés  sur  la  race,  l'origine  nationale  ou  sociale,  l'identité  ethnique,  le  sexe,  la  religion,  l'éducation,  

l'opinion,  l'affiliation  politique,  le  statut  personnel  ou  social  ».  ou  le  statut  de  propriété  ».  En  tant  que  loi  principale  du  

pays,  les  principes  inclus  dans  la  Constitution  sont  considérés  comme  «  applicables  aux  relations  horizontales  »669.

par  la  Citizens  for  Democracy  and  the  Rule  of  Law  Coalition  (2020)  666.  La  méfiance  et  la  relation  perçue  comme  

intrinsèquement  opposée  entre  la  police  et  les  Roms  en  Bulgarie  sont  mises  en  évidence  par  les  perceptions  et  les  

croyances  exprimées  d'un  policier  disposé  même  à  enregistrer  et  à  exprimer  des  opinions  discriminatoires  sur  la  

criminalité  des  Roms  667.  Des  efforts  ont  été  faits  pour  lutter  contre  cette  relation  hostile

Les  questions  de  discrimination  et  de  crimes  de  haine  sont  régies  par  le  Code  pénal  bulgare,  art.  162.

Le  principal  document  juridique  visant  à  transposer  les  directives  et  recommandations  de  l'UE  pour  lutter  contre  

l'antitsiganisme  est  la  Stratégie  nationale  pour  l'inclusion  et  la  participation  des  Roms.  Cependant,  la  Bulgarie  n'a  

actuellement  pas  de  stratégie  active,  car  celle  adoptée  a  expiré  en  2020.  La  nouvelle  stratégie  aurait  dû  être  adoptée  en  

2021  avec  une  durée  prévue  jusqu'en  2030.  Cependant,  le  projet  de  stratégie  nationale  de  la

par  l'organisation  de  formations  et  de  programmes  éducatifs,  visant  à  mieux  équiper  les  policiers  non  seulement  pour  

patrouiller  mais  aussi  pour  desservir  les  zones  multiethniques  (et  en  particulier  les  Roms).

Plus  particulièrement,  par  l'article  162  qui  établit  la  peine  pour  "quiconque,  par  la  parole,  la  presse  ou  d'autres  médias,  

par  des  systèmes  d'information  électroniques  ou  d'une  autre  manière,  propage  ou  incite  à  la  discrimination,  à  la  violence  

ou  à  la  haine  fondée  sur  la  race,  la  nationalité  ou  l'origine  ethnique  '.  L'article  162  du  Code  pénal  bulgare  comprend  

également  une  disposition  qui  fait  de  la  motivation  raciste  une  circonstance  aggravante  pour  toutes  les  infractions.

A.3  Cadre  législatif,  y  compris  la  jurisprudence  pertinente  et  l'architecture  des  organismes  

de  promotion  de  l'égalité,  son  champ  d'application  et  ses  pouvoirs
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Projet  de  stratégie  nationale  de  la  République  de  Bulgarie  pour  l'inclusion  et  la  participation  des  Roms  (2021-2030),  proposé  par  le  Conseil  des  

ministres  pour  consultation  publique  le  12  octobre  2020.  Disponible  en  ligne  sur :  https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx ?lang=bg-

BG&Id=5708  Dernière  visite  le  21.12.2021.
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of  'Indirect  Discrimination'  and  'Unfavorable  Treatment',  2017a.  Disponible  en  ligne  sur :  https://www.equalitylaw.eu/downloads/3998-bulgaria-

adl-amendments-of-definitions-of-indirect-discrimination-and  unfavourable-treatment-pdf132-kb%20Last%20visited%20on%2002.09  .2021  
Dernière  visite  le  02.09.2021.

Réseau  européen  d'experts  juridiques  en  matière  d'égalité  des  genres  et  de  non-discrimination,  News  Report.  La  Cour  suprême  confirme  la  

responsabilité  de  l'entreprise  de  médias  pour  les  commentaires  haineux  des  utilisateurs  du  site  Web,  2017b.  Disponible  en  ligne  sur :  https://

www.equalitylaw.eu/downloads/4003-bulgaria-supreme-court-confirms-media-company-liability-for-website  users-hate-comments-pdf-139-kb  
Dernière  visite  le  02.09  .2021.
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Loi  sur  la  protection  contre  la  discrimination  (PADA)  (ÿÿÿÿÿ  ÿÿ  ÿÿÿÿÿÿ  ÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ),  adoptée  en  septembre  2003,  entrée  en  vigueur  en  

janvier  2004,  dernière  modification  en  janvier  2018.  Disponible  en  ligne  sur :  https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135472223  Dernière  visite  le  21.12.  
2021

Ilieva  M,  Rapport  national.  Non-discrimination.  Transposition  et  mise  en  œuvre  au  niveau  national  des  directives  2000/43  et  2000/78  du  

Conseil.  Bulgarie,  Commission  européenne,  Réseau  européen  d'experts  juridiques  en  matière  d'égalité  de  genre  et  de  non-discrimination,  
2020  p.16.

op.  cit.  Lajÿáková,  Hojsík  et  Karoly,  2020,  p.  40.

République  de  Bulgarie  pour  l'inclusion  et  la  participation  des  Roms  proposée670  par  le  ministère  n'était  pas  

accompagnée  d'un  plan  d'action  pertinent  et  actualisé  et  n'était  pas  étayée  par  le  débat  public  nécessaire  sur  son  
contenu.

"Toute  discrimination  directe  ou  indirecte  fondée  sur  le  sexe,  la  race,  la  nationalité,  l'origine  ethnique,  la  

citoyenneté,  l'origine,  la  religion  ou  les  convictions,  l'éducation,  les  opinions,  l'appartenance  politique,  le  

statut  personnel  ou  public,  le  handicap,  l'âge,  l'orientation  sexuelle,  l'état  civil,  la  propriété  statut,  ou  pour  

toute  autre  raison,  établie  par  la  loi  ou  par  les  traités  internationaux  auxquels  la  République  de  Bulgarie  

est  partie,  est  interdite.

est  le  principal  document  législatif,  traitant  de  la

La  loi  ne  fournit  pas  de  définition  concrète  de  «l'ethnicité  et  de  la  race»,  les  cas  de  discrimination  fondée  sur  ces  

motifs  sont  donc  laissés  à  l'interprétation  des  organes  judiciaires.  Dans  cette  ligne  de  pratique  juridique,  la  

jurisprudence  a  comblé  certaines  lacunes  et  en  a  éclairé  d'autres  en  définissant  la  «  discrimination  ethnique  »,  la  «  

discrimination  directe  et  indirecte  »  et  le  discours  de  haine  en  ligne.  Dans  l'affaire  "CHEZ  Razpredelenie  Bulgaria"  AD  

v  Komisia  za  zashtita  ot  diskriminatsia  C-83/14  (alias  l'affaire  CHEZ),  la  Cour  administrative  suprême  a  défini  la  

discrimination  indirecte  comme  un  traitement  discriminatoire,  inspiré  par  des  perceptions  préjudiciables,  qu'elles  soient  

fondées  ou  non.  ou  non  672.  Sur  la  base  de  cette  affaire,  la  SAC  a  également  retenu  en  2018  la  distinction  entre  

«ÿorigine/appartenance  ethniqueÿ»  et  «ÿappartenance  ethniqueÿ»  définissant  cette  dernière  comme  «ÿliée  à  l'idée  

d'une  communauté  sociale  distincte  en  termes  d'affiliation  tribale,  une  langue  commune  et  un  fondement  culturel  et  
traditionnel  »673.  Dans  la  décision  n°  13542  du  12.12.2016  dans  l'affaire  n°  10756/2015,  la  SAC  a  statué  que  «ÿles  

médias  sont  responsables  des  publications  dans  leurs  forums  d'information  qui  insultent  et  incitent  à  la  haineÿ»,  quelle  

que  soit  l'intention  674.  Cependant,  le  système  juridique  bulgare  n'est  pas  fondé  sur  des  précédent675  afin  qu'aucune  

décision  ne  puisse  devenir  une  loi  définitive.

La  loi  sur  la  protection  contre  la  discrimination  (PADA)  

traite  des  problèmes  de  racisme,  de  xénophobie,  d'antitsiganisme,  d'antisémitisme  et  de  toutes  les  autres  formes  de  

discrimination.  PADA  ne  limite  pas  les  motifs  légitimes  de  discrimination  contre  lesquels  tous  les  citoyens  devraient  

être  protégés,  mais  cite  quelques-uns  des  exemples  potentiels  les  plus  importants.  L'article  4  (1)  stipule  que :

Les  dispositions  de  la  PADA  orientent  la  portée  et  les  compétences  de  l'organisme  bulgare  pour  l'égalité  -  la  

Commission  de  protection  contre  la  discrimination  (la  Commission).  Elle  a  été  établie  en  Bulgarie  en  2004676  en  tant  

qu'organisme  de  promotion  de  l'  égalité  pour  plusieurs  motifs  (ce  qui  signifie  qu'elle  n'est  pas  liée  par  des  motifs  

particuliers  de  discrimination) .  La  Commission  a  été  créée  après  l'introduction  et  peut-être  en  réponse  aux  directives  

européennes  sur  l'égalité  de  traitement  fondées  sur  la  l'origine  ethnique  (directive  2000/43/CE  du  Conseil),  sur
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Crowley  N,  Equality  Bodies  Making  a  Difference,  Commission  européenne,  Réseau  européen  d'experts  juridiques  en  matière  d'égalité  
de  genre  et  de  non-discrimination,  2018.  Disponible  en  ligne  sur :  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/
equality_bodies_making_a_difference .pdf  Dernière  visite  le  02.09.2021.  p.106.

Réseau  européen  des  institutions  nationales  des  droits  de  l'homme,  rapport  sur  l'état  de  droit  –  Bulgarie,  
disponible  sur :  https://ennhri.org/rule-of-law-report-2021/bulgaria/

op.  cit.  Mijatovic,  2020,  p.11.

Obshtinite.BG,  Protection  Against  Discrimination  Commission,  nd  Disponible  en  ligne  sur :  https://obshtinite.bg/  Dernière  visite  le  
02.09.2021.

op.  cit.  Crowley,  2018,  p.80.

op.  cit.  Mijatovic,  2020,  p.12.

Habituellement,  les  panels  actifs  de  la  Commission  sont  au  nombre  de  cinq,  composés  chacun  de  trois  membres  

nommés  par  le  président  de  la  Commission.  La  spécialisation  d'un  panel  distinct  sur  des  motifs  ethniques  et  

raciaux  est  assurée  par  la  PADA.  Elle  prévoit  également  la  création  d'un  panel  spécialisé  sur  les  motifs  de  

discrimination  multiple  –  il  est  composé  de  cinq  membres  (art.  48).  Cette  affectation  de  personnel  spécifique  pour  

traiter  la  question  particulière  du  racisme  et  de  la  discrimination  ethnique  a  été  évaluée  positivement,  car  elle  

permet  à  l'organisme  de  promotion  de  l'égalité  de  développer  une  expertise  et  une  compréhension  approfondies  

des  problèmes  qui  surviennent  le  plus  fréquemment  dans  le  pays,  tout  en  conservant  une  sensibilité  et  flexibilité  à  

d'autres  sujets  qui,  autrement,  auraient  pu  rester  ignorés679.

Les  compétences  et  pouvoirs  de  la  Commission  sont  définis  à  l'art.  47  de  la  PADA  et  comprennent :  1)  

l'établissement  des  violations  de  la  loi,  liées  à  l'égalité  de  traitement,  des  auteurs  et  des  victimes ;  2)  législation  

des  décisions  et  des  sanctions ;  3)  imposition  de  sanctions  et  exécution  de  mesures  administratives  obligatoires ;  

4)  délivrance  des  ordonnances  obligatoires ;  5)  faire  appel  des  actes  administratifs ;  6)  émettre  des  propositions  et  

des  recommandations  à  l'État  et  à  la  gouvernance  administrative  localeÿ;  7)  tenir  un  registre  public  de  sa  décision  

exécutée ;  8)  publier  des  déclarations  sur  la  conformité  des  projets  d'actes  juridiques  avec  la  législation  relative  à  

la  prévention  de  la  discrimination ;  9)  apporter  un  soutien  aux  victimes ;  10)  mener  des  recherches  indépendantes  

liées  à  la  discriminationÿ;  11)  publier  des  rapports  indépendants  et  fournir  des  recommandations  sur  toutes  les  

questions  liées  à  la  discrimination ;  12)  informer  les  citoyens  sur  l'état  actuel  des  lois  et  législations  anti-

discrimination ;  et  13)  exécuter  d'autres  compétences  conformément  à  son  code  interne.

Des  organismes  secondaires  de  promotion  de  l'égalité  ont  été  créés  pour  traiter  les  divers  problèmes  et  cadres  

multiinstitutionnels  de  la  lutte  contre  le  racisme  et  l'antitsiganisme.  Le  médiateur  bulgare  a  pour  mandat  d'enquêter  

sur  les  actes  des  institutions  anti-discriminatoires  bulgares,  peut  exiger  des  informations  et  des  analyses  officielles,  

mais  n'a  pas  de  pouvoir  de  sanction  680.  Le  44e  gouvernement  bulgare  comprenait  un  Conseil  national  des  

questions  ethniques  et  d'intégration  (NCEII)  organe  consultatif  et  de  coordination,  présidé  par  le  ministre  et  

composé  d'organisations  de  la  société  civile  (OSC)  et  de  hauts  fonctionnaires  de  l'État  l'organisation  «  Shalom  

»682.

La  Commission  fonctionne  sur  une  liste  ouverte  de  motifs  de  discrimination.  Cependant,  il  est  divisé  en  panels,  

dont  chacun  traite  d'un  domaine  particulier  de  discrimination  (comme  dicté  par  l'art.  48  de  la  PADA).

le  sexe  (directive  2004/113/CE  du  Conseil)  et  l'emploi  et  la  profession  (directive  2000/78/CE  du  Conseil).  La  

Commission  a  sa  propre  personnalité  juridique  avec  une  indépendance  fonctionnelle.  Cependant,  il  est  responsable  

devant  le  parlement.  Il  se  compose  de  neuf  membres  –  cinq  nommés  par  le  Parlement  et  4  nommés  par  le  

Président.  La  Commission  nomme  21  bureaux  de  représentation  régionaux  (en  dehors  de  la  capitale  et  deux  

autres  dans  la  capitale)  afin  d'assurer  une  couverture  géographique  plus  large677.  En  tant  qu'organisme  de  

promotion  de  l'égalité  doté  de  pouvoirs  décisionnels,  la  Commission  peut  émettre  des  décisions  et  des  sanctions  

juridiquement  contraignantes.  Cependant,  ces  dernières  ont  été  jugées  insuffisantes  pour  avoir  un  effet  dissuasif  
678.
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Les  règles  de  collecte  de  données  en  vigueur  en  Bulgarie  interdisent  la  collecte  involontaire  de  données  liées  à  

l'origine  ethnique  et  raciale.  Il  n'y  a  pas  de  mécanismes  officiels  de  collecte  de  données,  qui  collectent  et  partagent  

des  informations  sur  la  composition  ethnique  des  crimes,  sur  les  crimes  de  haine  persécutés  et  les  signaux  aux  autorités.

La  minorité  rom  présente  également  les  taux  les  plus  élevés  d'abandon  scolaire  précoce  –  67  %,  contre  seulement  

13  %  à  l'échelle  nationale.  La  ségrégation  scolaire  semble  persistante,  puisqu'en  2016  près  de

étaient  des  Roms

L'Institut  national  de  la  statistique  (INS)  recueille  des  données  sur  l'auto-identité  ethnique  aux  fins  du  recensement,  

mais  la  désagrégation  de  l'ethnicité  et  de  la  race  des  citoyens  n'est  pas  une  information  publique  et  son  accès  

nécessite  une  autorisation  particulière  car  elle  est  considérée  comme  une  donnée  sensible  683.  Comme  pour  autant  

qu'il  existe  des  statistiques  sur  le  racisme  en  Bulgarie,  elles  sont  liées  à  l'appartenance  ethnique  et  religieuse.  La  

Commission  de  protection  contre  la  discrimination  publie  des  données  générales  dans  son  rapport  annuel.  En  2019,  

la  Commission  a  reçu  921  signalements  pour  discrimination  subie684.  Cependant,  on  ne  précise  pas  combien  

d'entre  eux  portaient  sur  le  sujet  de  la  discrimination  raciale  ou  ethnique.  En  2019,  le  premier  panel  portant  

notamment  sur  la  discrimination  raciale  et  ethnique  a  établi  une  discrimination  dans  27%  des  signaux  reçus,  9%  ont  

été  réglés,  9%  ont  été  clôturés  sans  résolution  des  réclamations  et  55%  ont  été  rejetés685.  Le  rapport  annuel  de  

2019  souligne  également  que  la  proportion  de  signaux  de  discours  de  haine  et  de  discrimination  dans  les  médias  

électroniques  et  les  espaces  publics  a  considérablement  augmenté  par  rapport  aux  années  précédentes  686.  Les  

informations  provenant  de  sources  officielles  sont  compilées,  synthétisées  et  rendues  publiques  sur  des  sujets  

particuliers  par  les  OSC  bulgares ,  principalement  par  le  Comité  bulgare  d'Helsinki  qui  enquête  sur  les  pratiques  de  

maintien  de  l'ordre  et  d'antitsiganisme  aux  niveaux  institutionnel  et  systémique.  L'iniquité  des  sanctions  et  punitions  

légales  contre  les  Roms  en  Bulgarie  se  reflète  dans  le  nombre  de  personnes  incarcérées.  Environ  50  %  des  détenus  

en  Bulgarie  d'ici  2020  –  ce  chiffre  n'est  pas  proportionnel  au  pourcentage  de  la  population  rom  en  

Bulgarie,  qui,  selon  le  recensement  de  2011,  représentait  moins  de  4,5  %688.  Malgré  le  nombre  croissant  de  

violences  policières  signalées  (228  nouveaux  cas  signalés  en  2019  et  210  en  2020)689 ,  les  taux  de  condamnation  

restent  négligeables  avec  aucune  condamnation  prononcée  en  2019  et  une  prononcée  en  2020.

Les  deux  principales  manifestations  de  l'antitsiganisme  en  Bulgarie  –  l'antitsiganisme  systémique  et  les  préjugés  

personnels  et  les  actes  de  discrimination  –  sont  illustrées  par  des  données  statistiques  sur  l'inégalité  des  Roms  en  

Bulgarie,  recueillies  par  diverses  sources.  La  privation  économique,  l'accès  entravé  à  une  éducation  de  qualité  et  

les  sanctions  disproportionnées  par  les  institutions  nationales  sont  les  principales  manifestations  de  l'antitsiganisme  

systémique  en  Bulgarie.  La  pauvreté  parmi  les  Roms  en  Bulgarie  atteint  des  niveaux  plus  élevés  que  parmi  les  

autres  groupes  ethniques  du  pays  et  affecte  plus  durement  la  réalité  des  Roms,  puisque  86  %  des  Roms  bulgares  

étaient  menacés  de  pauvreté  en  2014,  contre  22  %  pour  tous  les  autres  groupes  ethniques.  groupes  en  Bulgarie  

690.  En  termes  d'éducation,  seuls  66  %  des  enfants  roms  d'âge  approprié  sont  inscrits  dans  l'enseignement  

préscolaire.  En  comparaison,  la  moyenne  nationale  sur  cet  indicateur  est  de  89  %691.
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Ibid.,  p.15.

op.  cit.  EU  MIDIS  II,  p.16.

op.  cit.  Commission  de  protection  contre  la  discrimination,  2020,  p.14.

Comité  bulgare  d'Helsinki,  2021.

Commission  pour  la  protection  contre  la  discrimination  de  la  République  de  Bulgarie,  Rapport  annuel  des  activités  de  la  Commission  pour  

la  protection  contre  la  discrimination  en  2019,  Sofia,  2020.  Disponible  en  ligne  sur :  https://www.kzd  nondiscrimination.com/layout/images/
stories /2015/otchet/ot4et2703.pdf  Dernière  visite  le  02.09.2021.  p.14

Pamporov,  2016,  p.5.

op.  cit.  Ilieva,  2020,  p.25.

op.  cit.  Procès  équitables,  2021,  p.4.

Idem.  p.  23.
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692 Idem.  p.  27.

Recherche  Alpha,  Majorité  et  Minorité.  Attitudes  envers  les  différents,  2020.  Disponible  en  ligne  sur :  https://alpharesearch.bg/api/uploads/

Articles%202020/March%20-

Commission  européenne  contre  le  racisme  et  l'intolérance,  Conclusions  de  l'ECRI  sur  la  mise  en  œuvre  des  recommandations  concernant  
la  Bulgarie  faisant  l'objet  d'un  suivi  intermédiaire,  2017.  Disponible  en  ligne  sur :  https://rm.coe.int/interim-follow-up-conclusions  sur-la-
bulgarie-5e-cycle-de-suivi/16808b55f2

Tant  le  rapport  initial  de  2014ÿ:  ECRI  sur  la  Bulgarie  (cinquième  cycle  de  suivi),  adopté  le  19  juin  2014,  que  le  suivi  "Conclusions  de  
l'ECRI  sur  la  mise  en  œuvre  des  recommandations  concernant  la  Bulgarie  faisant  l'objet  d'un  suivi  intermédiaire,  adoptées  le  23  mars  

2017  »,  sont  disponibles  sur :  https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and  intolerance/bulgaria

op.  cit.  Lajÿáková,  Hojsík  et  Karoly,  2020,  p.40.

%20Religions/final_analyse_results_graphics_31_03_2020.pdf  Dernière  consultation  le  02.09.2021,  p.9.

Les  préjugés  personnels,  la  tolérance  au  discours  de  haine  et  la  perméabilité  générale  de  la  discrimination  et  des  préjugés  sont  

les  manifestations  de  niveau  méso  et  micro  de  l'antitsiganisme  en  Bulgarie.  Bien  qu'il  y  ait  eu  une  baisse  significative  de  

l'expérience  de  la  discrimination  en  Bulgarie  693,  la  majorité  ethnique  en  Bulgarie  continue  de  faire  preuve  de  méfiance  et  d'une  

attitude  négative  à  l'égard  des  Roms.  En  2019,  la  recherche  Alpha  a  mené  une  enquête,  sondant  les  attitudes  des  Bulgares  de  

souche  envers  «la  différence» (2020).  Les  résultats  ont  démontré  que  la  minorité  rom  est  de  loin  la  population  la  plus  

"crainte" (15ÿ%  des  personnes  interrogées  ont  déclaré  craindre  les  Roms,  suivies  par  les  seuls  3,5ÿ%  de  personnes  interrogées  

craignant  les  Turcs  bulgares),  la  plus  détestée  (21,6ÿ%  détestaient  les  Roms  et  les  Turcs  bulgares  étaient  à  nouveau  deuxièmes  

avec  4,9ÿ%)  (Alpha  Research,  2020,  p.3),  et  perçus  par  la  majorité  bulgare  comme  les  moins  dignes  de  confiance  (80,2ÿ%  des  

répondants  pensaient  que  la  plupart  des  Roms  ne  pouvaient  pas  faire  confiance,  suivis  par  25,8ÿ%  de  méfiance  envers  

Musulmans)  (Alpha  Research,  2020,  p.7).  L'intolérance  générale  envers  les  Roms  est  illustrée  par  les  47,5%  de  Bulgares  qui  

n'accepteraient  ni  de  vivre  dans  le  même  pays  (51,2%  seraient  d'accord),  ni  le  même  quartier  (17,7%  seraient  d'accord),  avec  

qui  travailler  (17,8%  seraient  d'accord ),  être  employé  par  (3%  seraient  d'accord),  se  lier  d'amitié  (9,4%  seraient  d'accord)  ou  se  

marier  (0,8%  serait  d'accord)  avec  un  Rom.  Seuls  10  %  des  répondants  pensaient  que  des  politiques  spéciales,  ciblant  le  soutien  

et  la  préservation  des  minorités,  devraient  être  adoptées  par  l'État694.

2017696ÿ:  1)  les  amendements  au  Code  pénal,  qui  prévoient  des  peines  plus  sévères  pour  les  délits  de  meurtre  et  de  lésions  

corporelles  à  motivation  raciale,  2)  l'approbation  de  la  Stratégie  nationale  d'intégration  des  Roms  (aujourd'hui  expirée),  3)  les  

amendements  Education  Act,  qui  a  introduit  une  éducation  préscolaire  obligatoire  de  deux  ans,  4)  le  financement  continu  de  

projets,  soutenant  l'accès  à  l'éducation  publique  pour  les  enfants  des  minorités,  et  5)  les  changements  juridiques  de  2012,  

permettant  la  légalisation  ultérieure  des  logements  construits  illégalement.  Cependant,  certaines  questions  urgentes  restaient  à  

prendre  en  considération.  Les  questions,  reconnues  par  l'ECRI,  faites  en  2014  et  révisées  en  2017  ont  également  été  suivies  

d'une  analyse  politique  approfondie  et  de  travaux  universitaires,  soulignant  les  lacunes  restantes  dans  la  législation  bulgare  et  

son  exécution.  Elles  portent  sur  les  modifications  législatives  nécessaires,  ainsi  que  sur  certaines  améliorations  pratiques,  

requises  dans  le  travail  des  organismes  de  promotion  de  l'égalité.

un  tiers  (27  %)  de  tous  les  élèves  roms  fréquentaient  des  écoles  entièrement  fréquentées  par  des  élèves  exclusivement  roms

et  33  %  supplémentaires  étaient  inscrits  dans  des  écoles  fréquentées  principalement  par  des  élèves  roms.

La  Bulgarie  a  été  incluse  dans  le  cinquième  cycle  de  suivi  de  la  Commission  européenne  contre  le  racisme  et  l'intolérance  

(ECRI),  qui  s'est  conclu  (ÿCRI(2017)22)695  par  une  évaluation  finale  des  progrès  du  pays  en  2017.  Les  rapports  de  l'ECRI  ont  

souligné  certains  points  de  progrès  qui  ont  été  atteint  en

A.5  Évaluation  des  politiques  et  de  la  législation  contre  le  racisme  et  la  discrimination  
raciale
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Le  professeur  Maya  Grekova  est  professeur  de  sociologie  à  l'Université  de  Sofia,  Krasen  Stanchev  est  professeur  associé  à  la  même  université.

op.  cit.  Mijatovic,  2020,  p.12.

op.  cit.  Médiateur  de  la  République  de  Bulgarie,  2021,  p.  95.

op.  cit.  ECRI,  2017.

op.  cit.  DOS  américain,  2021,  p.  17.

op.  cit.  DOS  américain,  2021,  p.  30.

op.  cit.  ECRI,  2017.

AMALIPE,  Distance  Learning  in  the  Past  School  Year:  What  Happened,  2021.  disponible  en  ligne  sur :  https://amalipe.bg/distancionno2021/ .

Mijatovic,  2020,  p.12.

Suite  à  la  publication  du  projet  de  stratégie  en  ligne,  des  représentants  du  milieu  universitaire  et  du  secteur  de  la  

société  civile  ont  fourni  des  commentaires  écrits  publics  sur  le  projet  de  loi,  qui  ont  souligné  les  lacunes  du  

document.  Les  faiblesses  constatées  dans  la  définition  du  «ÿpeuple  romÿ»  à  travers  le  prisme  de  l'auto-

identification  (dans  les  lettres  de  réponse  officielles  de  Grekova  et  Stanchev  697 ),  l'absence  de  directives  

pratiques  pour  la  mise  en  œuvre  et  le  suivi  698 ,  l'absence  de  mesures  proposées  prévenir  la  privation  de  logement  

(dans  la  lettre  de  réponse  d'Habitat  pour  l'humanité)  et  le  plus  souvent  –  dans  le  manque  de  textes  concrets,  

identifiant  des  actions,  des  mesures  de  mise  en  œuvre  et  des  directives  pratiques  pour  leur  exécution.  L'approche  

du  projet  de  stratégie  concernant  le  rôle  de  l'autorité  dans  la  protection  et  le  maintien  de  l'ordre  des  communautés  

roms  est  un  lieu  commun  des  critiques  du  secteur  de  la  société  civile.  La  relation  entre  les  Roms  et  les  forces  de  

l'ordre  continue  d'être  perçue  en  termes  de  «criminogènes»,  de  «criminels»,  bloquée  par  des  «barrières  

culturelles» (Institut  bulgare  d'initiative  juridique).  Cela  a  conduit  à  la  forte  conviction  parmi  les  OSC  que  les  Roms  

étaient  définis  par  le  nouveau  projet  de  stratégie  comme  l'objet  de  mesures  disciplinaires  et  punitives  appliquées,  

tandis  que  la  police  était  perçue  comme  responsable  de  la  création  et  du  maintien  de  l'ordre  public.  La  plus  grande  

faiblesse  du  Code  pénal  dans  la  prévention  du  racisme  réside  dans  le  fait  qu'il  ne  reconnaît  pas  le  discours  de  

haine  ou  la  violence  ciblant  l'orientation  sexuelle/l'identité  de  genre  comme  une  infraction699.  La  loi  n'oblige  pas  à  

supprimer  le  financement  public  des  organisations  ou  des  partis  politiques  qui  promeuvent  le  racisme700,  et  ne  

contient  pas  non  plus  de  disposition  de  protection  contre  la  discrimination  «  dans  l'exercice  d'une  fonction  ou  d'une  

profession  publique  ou  contre  l'expression  publique  »  701.  permet  aux  auteurs  de  "propagation  de  l'idéologie  

fasciste  et  d'autres  idéologies  antidémocratiques"  de  n'être  sanctionnés  que  d'une  amende  administrative,  malgré  

le  fait  qu'un  projet  de  loi  a  été  présenté  au  Parlement  pour  modifier  cette  702.  La  légalisation  des  logements  roms  

est  entravée  par  des  obstacles  bureaucratiques  liés  à  l'obtention  de  la  propriété  de  la  terre  et  parfois  par  des  refus  

directs  des  autorités  locales  de  vendre  la  terre  à  la  population  qui  l'occupait  et  l'entretenait  déjà703.

cartes

La  privation  de  logement,  combinée  à  l'illégalisation  forcée  des  maisons  des  Roms,  a  également  conduit  à  leur  

privation  des  droits  civils.  L'absence  d'adresse  légale  empêche  les  Roms  d'obtenir  une  pièce  d'identité  –  le  

document  légal  requis  pour  chaque  citoyen,  qui  leur  permet  de  participer  à  la  vie  institutionnelle  et  

d'exercer  leurs  droits  fondamentaux,  comme  le  droit  de  vote.  L'État  est  resté  négligemment  inactif  face  à  la  crise  

du  logement  dans  les  communautés  roms.  En  outre,  les  autorités  ont  exacerbé  plutôt  qu'elles  n'ont  géré  et  résolu  

le  problème  en  étant  «ÿinfluencées  par  l'attitude  hostile  d'un  groupe  social  à  l'encontre  d'un  autreÿ»  et  ont  agi  

conformément  aux  exigences  des  Bulgares  de  souche  705.

Les  lacunes  par  rapport  à  la  législation  bulgare  contre  le  racisme  et  la  discrimination  sont  liées  à  l'absence  

des  dispositions  nécessaires.  En  termes  de  législation  insuffisante  et  inefficace,  les  principaux  points  de  critique  

concernent  1)  la  Stratégie  (toujours  non  adoptée),  2)  les  lacunes  du  Code  pénal  et  3)  l'absence  de  dispositions  

légales  pour  lutter  contre  la  privation  de  logement.
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Idem.  p.116.

Idem.  p.105.

Idem.  p.92.

Idem.  p.47.

op.  cit.  Crowley,  2018,  p.47.

CEDH,  Cour  européenne  des  droits  de  l'homme,  Angelova  et  Iliev  c.  Bulgarie,  no.  55523/00,  arrêt  rendu  par  une  chambre,  Strasbourg,  2007.

Idem.  p.58.

CEDH,  Cour  européenne  des  droits  de  l'homme,  Nachova  et  autres  c.  Bulgarie,  nos.  Royaume-Uni,  nos  43577/98  et  43579/98,  arrêt  rendu  

par  une  chambre,  Strasbourg,  2004.

Mijatoviÿ  N,  Commissaire  aux  droits  de  l'homme  du  Conseil  de  l'Europe.  Rapport  suite  à  sa  visite  en  Bulgarie  du  25  au  29  novembre  2019,  

Conseil  de  l'Europe,  Strasbourg,  2020,  p  12,  disponible  sur :  https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to  bulgaria-from-  25-au-29-novembre-2019-

par-dunja-m/16809cde16

Idem.  p.71.

Idem.  p.108.

Selon  la  recommandation  de  politique  générale  de  l'ECRI  n°.  2  sur  le  cadre  d'évaluation  de  la  diversité  des  fonctions  

des  organismes  de  promotion  de  l'égalité  dans  chaque  pays  de  l'UE,  la  Commission  de  protection  contre  la  

discrimination  a  été  identifiée  comme  ayant  des  compétences  dans  les  trois  catégories  de  fonctions706.  Cette  

catégorisation  impliquerait  que  la  Commission  a  pour  mandat  de  1)  promouvoir  l'égalité  et  prévenir  la  discrimination;  

2)  soutenir  les  personnes  exposées  à  la  discrimination  et  plaider  en  leur  nom ;  et  3)  prendre  des  décisions  sur  les  

plaintes  reçues.  Ce  mandat  polyvalent  et  diversifié  de  la  Commission  n'est  pas  perçu  par  l'ECRI  comme  entièrement  

positif,  car  il  entrave  la  séparation  institutionnelle  des  pouvoirs  et  élimine  l'impartialité  qui  serait  un  fondement  

attendu  d'une  fonction  décisionnelle.  Ce  conflit  de  fonctions  pourrait  entraîner  des  tensions  internes  et  limiter  les  

pouvoirs  d'intervention  de  l'organisme  de  promotion  de  l'égalité  707.  Certains  problèmes  ont  été  signalés  concernant  

la  capacité  et  la  préparation  de  l'organisme  de  promotion  de  l'égalité  à  soutenir  et  répondre  aux  besoins  des  

victimes.  Par  exemple,  ses  locaux  sont  jugés  insuffisamment  positionnés  –  éloignés  du  centre  de  la  capitale  et  

difficilement  joignables  et  identifiables  708.  De  plus,  l'assistance  de  la  Commission  en  matière  de  plainte  se  limite  

uniquement  à  un  soutien  au  dépôt  de  la  plainte

et  pourrait  donc  être  considéré  comme  ayant  une  capacité  limitée  ou  formelle.  

Les  Principes  de  Paris  des  Nations  Unies  accordent  à  la  Commission  le  statut  «  B  ».  Cela  implique  que  l'organisme  

de  promotion  de  l'égalité  n'est  pas  entièrement  conforme  à  la  norme  requise  par  les  principes  de  Paris.  Ce  statut  

pourrait  être  dû  à  la  difficulté  d'un  organisme  de  promotion  de  l'égalité  à  mandat  unique  à  atteindre  le  «  mandat  

aussi  large  que  possible  »  requis  (résolution  48/134  de  l'Assemblée  générale,  art.  2).  Le  Réseau  européen  du  droit  

de  l'égalité  a  constaté  les  implications  de  l'ingérence  politique  dans  le  processus  de  nomination  et  de  révocation  à  

la  Commission  bulgare.710  Cette  évaluation  fait  allusion  aux  manifestations  de  pratiques  de  corruption,  entravant  

les  potentiels  législatifs  et  les  efforts  institutionnels  pour  lutter  efficacement  contre  le  racisme  et  l'antitsiganisme,  

car  certaines  nominations  ont  été  décrites  comme  "non  transparentes  et  arbitraires  plutôt  que  fondées  sur  les  

compétences"  711 .  L'efficacité  des  pouvoirs  législatifs  de  la  Commission  a  été  mise  à  l'épreuve  par  la  découverte  

d'un  suivi  insuffisant  des  décisions712  et  d'efforts  d'établissement  de  rapports  épars  (limités  uniquement  aux  

rapports  annuels )  713.  Le  NCEII  a  été  critiqué  pour  son  inefficacité  et  son  non-inclusion  (ne  représentant  pas  les  

minorités  macédonienne  et  pomak,  qui  ne  sont  pas  reconnues  par  l'État).

Les  lacunes  identifiées  concernant  les  organismes  de  promotion  de  l'égalité  sont  principalement  liées  1)  à  la  

mise  en  œuvre  pratique  inefficace  de  leurs  pouvoirs  et  de  leur  autorité  ou  2)  à  la  composition  douteuse  de  leur  personnel.

La  Bulgarie  a  été  sanctionnée  par  la  CEDH  1)  pour  l'absence  de  législation  nationale  définissant  le  meurtre  et  les  

lésions  corporelles  comme  des  infractions  pénales  distinctes  lorsqu'elles  sont  motivées  par  la  race  (affaire  Angelova  

et  Iliev  c.  BG,  2007715),  2)  pour  enquête  inefficace  et  persécution  des  crimes  de  la  police  militaire  contre  les  Roms  

(affaire  Nachova  et  autres  c.  Bulgarie,  2004716)  et  de  la  police  contre  les  minorités  (Abdu  c.
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CEDH,  Cour  européenne  des  droits  de  l'homme,  Budinova  et  Champazov  c.  12567/13,  Arrêt  rendu  par  une  chambre,  
Strasbourg,  2021.

CEDH,  Cour  européenne  des  droits  de  l'homme,  Yotova  c.  Bulgarie,  no.  43606/04,  arrêt  rendu  par  une  chambre,  Strasbourg,  
2012.

CEDH,  Cour  européenne  des  droits  de  l'homme,  Behar  et  Gutman  c.  Bulgarie,  no.  29335/13,  arrêt  rendu  par  une  chambre,  
Strasbourg,  2021.

CEDH,  Cour  européenne  des  droits  de  l'homme,  Abu  c.  Bulgarie,  no.  26827/08,  arrêt  rendu  par  une  chambre,  Strasbourg,  
2014.

FRA,  Implications  of  COVID-19  Pandemic  on  Roma  and  Travellers  Communities,  2020.  Disponible  en  ligne  sur :  https://
fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/bg_report_-_covid-19_impact_on_roma_en.pdf  Dernière  visite  le  02.09.  2021  PP  
3-4.

CEDH,  Cour  européenne  des  droits  de  l'homme,  Ponomaryovi  c.  Bulgarie,  no.  5335/05,  arrêt  rendu  par  une  chambre,  
Strasbourg,  2011.

CEDH,  Cour  européenne  des  droits  de  l'homme,  Karaahmed  c.  Bulgarie,  no.  30587/13,  arrêt  rendu  par  une  chambre,  
Strasbourg,  2015.

CEDH,  Cour  européenne  des  droits  de  l'homme,  Panayotova  et  autres  c.  27636/04,  arrêt  rendu  par  une  chambre,  Strasbourg,  
2009.

•  La  loi  contre  la  discrimination  devrait  inclure  l'obligation  de  supprimer  le  financement  des  partis  politiques  ou  des  organisations  

qui  promeuvent  le  racisme  (ECRI,  2014).

Loi  sur  la  télévision  concernant  le  discours  de  haine  (ECRI,  2014).

Bulgarie,  2014717),  3 )  pour  enquête  inefficace  sur  des  violences  privées  à  l'encontre  des  minorités  (affaire  Yotova  c .  sanctionner  

les  déclarations  publiques  discriminatoires  d'antisémites  (Behar  et  Gutman  c.  Bulgarie,  2021720)  et  d'anti-Roms  (affaires  Budinova  

et  Chaprazov  c.

•  Organiser  une  campagne  de  sensibilisation  du  public  sur  la  promotion  de  la  tolérance  des  demandeurs  d'asile  et

•  La  Commission  pour  la  protection  contre  la  discrimination  devrait  publier  des  informations  sur  la  discrimination  et  les  procédures  

de  plainte  pour  discrimination,  et  les  rendre  disponibles  dans  plusieurs  langues  utilisées  dans  le  pays  (ECRI,  2014).

L'accès  vers  et  depuis  les  quartiers  roms  de  sept  villes  bulgares  a  été  restreint  à  divers  moments  entre  les  mois  de  mars  et  mai  

2020724.  Ces  restrictions  ont  été  appliquées  par  des

Bulgarie721  et  Panayotova  et  autres  c.  Bulgarie722)  nature  5)  pour  ne  pas  avoir  protégé  l'égalité  des  droits  de  tous  les  citoyens  

d'exprimer  la  liberté  d'expression  et  la  liberté  de  religion  avec  un  privilège  disproportionné  pour  le  groupe  minoritaire  (affaire  

Karaahmed  c.  Bulgarie,  2015723).

expliquant  l'importance  de  la  protection  internationale  (ECRI,  2014).

•  Le  Conseil  des  médias  électroniques  devrait  augmenter  les  amendes  pour  violation  des  dispositions  de  la  Radio  et

•  Une  disposition  devrait  être  ajoutée  au  Code  criminel  stipulant  que  la  motivation  raciale  pour  une  infraction  est  un

Des  recommandations  ont  été  fournies  à  la  Bulgarie  pour  soutenir  les  efforts  du  pays  visant  à  améliorer  son  infrastructure  

juridique  pour  prévenir  et  combattre  la  discrimination  par  l'ECRI :

•  Se  coordonner  avec  le  HCR  pour  améliorer  l'intégration  des  réfugiés  et  supprimer  les  barrières  aux  frontières  bulgares  pour  

permettre  aux  personnes  en  quête  de  protection  internationale  d'entrer  dans  le  pays  (ECRI,  2014).

circonstance  aggravante  (ECRI,  2014).

A.6  Impact  de  la  pandémie  de  COVID-19  sur  le  racisme  dans  le  pays  Aux  premiers  stades  de  la  pandémie  

émergente  de  COVID-19,  la  minorité  rom  était  la  cible  de  certaines  mesures  particulièrement  strictes,  qui  pourraient  également  

être  considérées  comme  des  exemples  de  mesures  policières  extensives. .
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op.  cit.  Médiateur  de  la  République  de  Bulgarie,  2021,  p.  96.

Idem.

Amnesty  International,  Open  Letter  to  the  European  Commission:  Quarantines  of  Roma  Settlements  in  Bulgaria  and  Slovakia  Require  Urgent  Attention,  

Index  Number:  IOR  60/2347/2020,  2020.  Disponible  en  ligne  sur :  https://www.amnesty.org/en/  documents/ior60/2347/2020/fr/  Dernière  visite  le  21.12.2021.

Idem.

op.  cit.  Cheng  et  Barzakova,  2020.

Idem.  p.4.

Haut-Commissariat  des  Nations  Unies  aux  droits  de  l'homme,  COVID-19  Response:  'Stop  Hate  Speech  and  Racial  Discrimination  Against  the  Roma  

Minority'  -  UN  Experts,  Genève,  2020.  Disponible  en  ligne  sur :  https://www.ohchr.org/EN /NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25881  Dernière  

visite  le  02.09.2021.

Cheng  M  et  Maria  Barzakova,  Certains  fonctionnaires  européens  utilisent  le  virus  comme  couverture  pour  cibler  les  Roms,  AP  News,  2020.  Disponible  en  

ligne  sur :  https://apnews.com/article/virus-outbreak-pandemics-police-discrimination-eastern-europe  2cbcdb5ee070578b73b1bc35ebdb426e  Dernière  
visite  le  02.09.2021.

Idem.

op.  cit.  FRA,  2020,  p.5.

des  postes  de  contrôle  de  police  aux  points  d'entrée  des  quartiers  roms,  qui  ne  pouvaient  être  franchis  que  pour  

se  rendre  au  travail,  payer  des  factures  de  services  publics,  consulter  un  médecin  ou  acheter  de  la  nourriture  

ou  des  médicaments725  avec  l'obligation  de  remplir  des  papiers,  ce  qui  s'est  avéré  un  défi  pour  certains  

habitants726.  Ces  mesures  ont  eu  des  conséquences  socio-économiques  terminales  pour  les  Roms  pauvres727,  

qui  n'ont  pas  pu  conserver  leur  emploi  rémunéré  et  ont  été  victimes  de  leur  position  d'austérité  inhérente  soit  en  

perdant  leur  emploi  par  crainte  des  employeurs  de  transmettre  l'infection728,  soit  en  ne  trouvant  pas  de  travail  

saisonnier,  dont  certains  dépendaient.  Cette  disparité  dans  les  conséquences  économiques  subies  par  les  

Roms  par  rapport  au  reste  de  la  population  du  pays  pourrait  être  interprétée  comme  une  exacerbation  des  

inégalités  sociales  déjà  existantes  729.

Ces  mesures  plus  strictes  imposées  presque  exclusivement  aux  zones  majoritairement  peuplées  de  Roms  ont  

suscité  une  vague  de  condamnations  de  la  part  des  institutions  de  protection  des  droits  humains.  Amnesty  

international  a  dénoncé  ces  actions  comme  stigmatisantes  dans  une  déclaration  publique  (2020)  730.  Les  

rapporteurs  spéciaux  des  Nations  unies  sur  le  racisme,  E.  Tendayi  Achiume,  et  sur  les  questions  relatives  aux  

minorités,  Fernand  de  Varennes  ont  qualifié  ces  opérations  de  police  de  "limitations  discriminatoires  imposées  

aux  Roms  sur  une  base  ethnique".  '  _  _  pourrait  exposer  davantage  les  résidents  roms  au  virus,  en  particulier  là  

où  l'accès  à  l'assainissement  est  médiocre,  comme  dans  le  quartier  de  Nova  Zagora  »732.  La  tendance  

nationale  aux  pratiques  discriminatoires  à  l'encontre  des  minorités  roms  a  été  soutenue  par  les  actions  «  sur  le  

terrain  »  des  institutions  locales  pour  surveiller  et  faire  respecter  les  restrictions  à  l'échelle  nationale.  L'opération  

de  police  Respect  a  permis  aux  policiers  de  patrouiller  dans  les  quartiers  roms  et  de  contrôler  le  respect  par  la  

population  des  restrictions  liées  au  COVID-19  à  Burgas  et  à  Sofia  733.  En  outre,  des  organisations  de  la  société  

civile  et  des  membres  de  la  communauté  rom  locale  ont  continuellement  témoigné  des  occasions  où  les  

quartiers  roms  de  Yambol ,  Kyustendil  et  ailleurs  dans  le  pays  "ont  été  arrosés  de  milliers  de  gallons  de  

désinfectant  par  des  hélicoptères  ou  des  avions  habituellement  utilisés  pour  fertiliser  les  cultures  en  mars  et  

avril"734.

Ces  récits  n'ont  pas  été  démentis  par  les  autorités  locales  et  n'ont  fait  l'objet  d'aucune  contestation  ni  suivi  

d'aucune  sorte.  Ces  actions  se  sont  conjuguées  à  une  rhétorique  anti-Roms  accrue  de  la  part  des  élus,
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738 Idem.  p.  28.

avril%2016,%202020&text=Bulgarie%20et%20Slovaquie%20ont%20mis,de%20la%20santé%20publique%20et%20la  sécurité.

Amalipe,  2021,  op.  cit.

Dernière  visite  le  02.09.2021.  p.  3.

Médiateur  de  la  République  de  Bulgarie,  2021,  op.  cit.  p.  96.

Amnesty  International,  Stigmatizing  Quarantines  of  Roma  Settlements  in  Slovakia  and  Bulgaria,  2020.  Disponible  en  ligne  sur :  https://
www.amnesty.org/en/documents/eur01/2156/2020/en/#:~:text=Stigmatizing%20Quarantines  %20de%20Roms%

Ministère  de  l'éducation  et  des  sciences,  Enseignement  à  distance  dans  un  environnement  électronique  2020-2021 :  Conséquences  et  

regard  vers  l'avenir,  Sofia,  2021. .  p.21,  Disponible  en  ligne  sur :  https://bntnews.bg/f/news/o/1163/eccb666029b2707f4bf8fcb53e1189e0.pdf

20colonies%20en%20Slovaquie%20et%20Bulgarie,-

Les  questions  de  racisme,  d'intolérance,  de  xénophobie  et  de  discrimination  en  Bulgarie  sont  imprégnées  

d'antitsiganisme,  qui  prend  la  forme  d'un  système  institutionnel  se  manifestant  par  des  inégalités  structurelles  et  des  

actes  individuels  de  mauvais  traitements.  Les  processus  d'antitsiganisme  découlent  des  développements  historiques  

du  pays  -  la  formation  de  l'État-nation  sur  la  base  de  l'identité  ethno-religieuse  et  de  l'esprit  général  d'intolérance  et  

d'«  altérité  »  des  Roms  en  Europe.  Les  dimensions  les  plus  importantes  de  l'antitsiganisme  comprennent  la  pauvreté  

et  l'exclusion  économique,  l'inégalité  d'accès  à  une  éducation  de  qualité,  la  privation  de  logement,  les  discours  de  

haine  et  les  crimes  de  haine,  la  police  excessive.  Toutes  ces  pratiques  sont  attestées  par

Aucun  cas  de  haine  et  d'actions  anti-asiatiques  n'a  été  signalé  en  Bulgarie  en  relation  avec  la  pandémie  de  COVID  

19.

y  compris  le  ministre  de  la  Défense,  un  représentant  du  Mouvement  national  nationaliste  bulgare  qui  a  constamment  

décrit  les  Roms  comme  «  une  menace  collective  pour  l'ensemble  de  la  population  »735.

Cependant,  il  semble  y  avoir  eu  une  période  d'adaptation  cruciale  qui  a  amélioré  l'accès  des  élèves  à  l'enseignement  

à  distance.  Le  Centre  Amalipe  pour  le  dialogue  interethnique  et  la  tolérance  a  mené  une  enquête  auprès  des  

représentants  pédagogiques  de  150  écoles  à  travers  le  pays,  avec  une  représentation  variable  des  élèves  issus  de  

minorités  dans  les  classes.  Leurs  résultats  montrent  que  la  proportion  d'écoles  qui  ont  réussi  à  inclure  entre  75  et  

100  %  de  leurs  élèves  dans  l'enseignement  en  ligne  est  passée  entre  mars  et  juin  2020  de  36  %  à  55  %.  Cependant,  

l'étude  a  également  conclu  que  l'accès  à  l'éducation  en  ligne  était  entravé  de  manière  disproportionnée  pour  les  

étudiants  roms,  qui  sont  plus  susceptibles  de  ne  pas  avoir  accès  aux  appareils  numériques  et/ou  à  Internet  dans  leur  

région739.

Les  effets  indirects  de  l'incapacité  de  l'État  à  mobiliser  ses  institutions  pour  faire  face  à  la  pandémie  et  à  ses  

conséquences  ont  été  les  plus  durement  ressentis  par  les  enfants  des  minorités,  qui  "sont  soumis  à  une  vulnérabilité  

particulière,  à  un  manque  fréquent  de  nourriture,  à  de  mauvaises  conditions  de  logement  et  de  vie,  à  la  surpopulation,  

ainsi  qu'à  ainsi  qu'un  accès  limité  aux  appareils  numériques  et/ou  des  lacunes  dans  l'éducation  de  leurs  parents,  qui  

ne  sont  pas  en  mesure  de  les  soutenir  »  736.  Cette  conclusion  est  illustrée  de  manière  particulièrement  éloquente  

par  les  effets  de  la  pandémie  sur  l'accès  des  élèves  roms  à  l'enseignement  à  distance.  Selon  les  données  publiées  

par  le  ministère  bulgare  de  l'éducation,  les  enfants  roms  ont  été  exclus  de  manière  disproportionnée  des  activités  

scolaires,  en  raison  de  la  nécessité  de  leur  comportement  en  ligne.  L'engagement  des  élèves  en  classe  et  leur  

capacité  à  retenir  l'attention  sur  l'enseignement  et  à  réaliser  des  progrès  comparatifs  dans  leurs  études  sont  deux  

des  indicateurs  sur  lesquels  les  élèves  roms  sont  particulièrement  en  retard  par  rapport  à  leurs  pairs  737.  Le  faible  

accès  aux  appareils  est  l'indicateur  qui  sépare  le  plus  évidemment  les  élèves  économiquement  défavorisés  de  

fréquenter  l'école  à  distance.  Cela  a  touché  de  manière  disproportionnée  les  Roms  bulgares  et  les  Turcs  bulgares.  

46,3  %  des  élèves  roms  et  42,7  %  des  élèves  turcs  de  souche  se  fient  entièrement  à  leur  smartphone  pour  se  

connecter  aux  cours  en  ligne,  contrairement  aux  Bulgares  de  souche  qui  utilisent  majoritairement  des  ordinateurs  portables  ou  des  ordinateurs738.

A.7Conclusion
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des  données  statistiques,  qui  sont  principalement  fournies  par  des  organisations  internationales  et  européennes  

de  la  société  civile  et  entraînent  la  marginalisation  et  l'inégalité  persistantes  de  la  communauté  rom  en  Bulgarie.  

La  législation  bulgare  contient  suffisamment  de  dispositions  (bien  que  parfois  mal  désignées  et  indiquées)  pour  

lutter  contre  ce  système  d'inégalité.  Cependant,  l'exécution  de  ces  lois  a  été  entravée  par  des  ressources  

insuffisantes,  des  obstacles  bureaucratiques,  la  corruption  et  un  manque  de  volonté  et  de  compétence  politiques.

La  Bulgarie  a  transposé  toutes  les  directives  et  tous  les  programmes-cadres  pertinents  de  l'UE.  Cependant,  le  

pays  a  montré  quelques  difficultés  dans  leur  bonne  transposition  et  adaptation  au  contexte  national.  La  

pandémie  a  exacerbé  et  éclairé  certains  processus  structurels  dans  les  expériences  quotidiennes  d'inégalité  

de  traitement  des  Roms  en  Bulgarie,  car  ils  ont  été  touchés  de  manière  disproportionnée  par  les  mesures  de  

prévention  nationales  et  régionales.
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B.2  Dimensions  du  racisme,  de  la  xénophobie  et  de  la  discrimination  raciale

B.1  Causes  du  racisme,  de  la  xénophobie  et  de  la  discrimination  raciale
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22  octobre  2021).

Chatham  House,  2021  op.  cit.

Chatham  House,  les  immigrants  du  Danemark  forcés  par  les  politiques  gouvernementales,  28  juin  2021,  disponible  sur :  https://www.chathamhouse.org/

2021/06/denmarks-immigrants-forced-out-government-policies  consulté  pour  la  dernière  fois  le  1er  novembre  2021.

Institut  danois  des  droits  de  l'homme  (2015),  Human  Rights  in  Denmark  Status  2014-15,  p.  43,  disponible  sur :  https://www.humanrights.dk/sites/

humanrights.dk/files/media/migrated/st  atus_uk_2015_0.pdf

Eurobaromètre  spécial  493.  2019.  op.  cit.,  p.  15.

Idem.

Rapport  de  l'ECRI  sur  le  Danemark,  op.  cit.  p.  25f.

B.  RAPPORT  PAYS  -  DANEMARK

Selon  des  recherches  menées  par  l'Institut  danois  des  droits  de  l'homme,  bien  que  des  incidents  de  violence  raciste  se  soient  

déjà  produits  auparavant,  le  niveau  de  menace,  en  particulier  contre  les  musulmans  et  les  juifs  au  Danemark,  a  augmenté  

depuis  2015744.

Ces  dernières  années,  les  politiques  du  Danemark  envers  les  migrants  ont  été  parmi  les  plus  décourageantes  de  l'UE.  À  la  

suite  de  la  crise  migratoire  de  2015,  par  exemple,  le  ministère  danois  de  l'Immigration,  de  l'Intégration  et  du  Logement  a  publié  

des  annonces  dans  quatre  journaux  libanais,  décourageant  activement  les  migrants  potentiels  de  Syrie  de  venir  au  Danemark.  

Il  a  été  indiqué  que  le  Danemark  avait  réduit  les  prestations  sociales  pour  les  réfugiés,  tout  en  étant  devenu  plus  restrictif  en  

matière  de  permis  de  séjour  et  de  regroupement  familial745.  En  janvier  2016,  le  parlement  danois  a  approuvé  une  loi  autorisant  

la  confiscation  d'espèces  et  d'objets  de  valeur  aux  demandeurs  d'asile  d'une  valeur  estimée  à  plus  de  10  000  DKK  (environ  1  

340  EUR),  afin  de  contribuer  au  coût  de  la  vie  pendant  que  leur  demande  d'asile  est  en  cours  de  traitement746.  En  2021,  le  

gouvernement  a  adopté  une  loi  permettant  l'expulsion  des  demandeurs  d'asile  pendant  le  traitement  de  leur  demande.

Au  cours  des  20  dernières  années,  cependant,  la  part  de  la  population  danoise  d'origine  «  non  occidentale  » (migrants  de  

première  et  de  deuxième  génération)  est  passée  de  1  %  en  1980  à  8,9  %  en  2020741.  Ainsi,  une  transition  s'est  -  société  

ethnique  et  religieusement  plurielle  (seulement  74  %  des  Danois  sont  désormais  membres  de  l'Église  d'État  luthérienne)  742.

La  discrimination  raciale  et  la  xénophobie  sont  présentes  au  Danemark  et  67  %  des  Danois  pensent  que  la  discrimination  

fondée  sur  l'origine  ethnique  ou  la  couleur  de  peau  est  «  répandue  ».  Seuls  27  %  pensent  qu'il  est  «  rare  »  743.

Racisme  envers  les  migrants

Le  Danemark  est  traditionnellement  considéré  comme  une  société  ouverte  et  progressiste.  À  titre  d'exemple,  le  pays  a  été  le  

premier  à  ratifier  la  Convention  des  Nations  Unies  sur  les  réfugiés  en  1951.  Dans  les  années  1980,  avec  la  montée  des  partis  

d'extrême  droite,  des  débats  sur  l'intégration  des  «  immigrés  non  occidentaux  »  ont  commencé  à  émerger.  D'autres  partis  

politiques  ont  commencé  à  chasser  la  rhétorique  anti-immigrés.

Jusqu'au  milieu  des  années  1960,  la  population  danoise  était  exceptionnellement  homogène  en  termes  d'origine  ethnique  et  

religieuse :  99  %  de  la  population  était  «  blanche  »  et  près  de  97  %  étaient  des  protestants  luthériens.
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FRA  (2018),  Être  noir  dans  l'UE,  op.  cit.,  p.  15.

Eurobaromètre  spécial  493,  op.  cit.,  p.  25.

FRAnet  Danemark,  op.cit.,  p.  3.

FRA  (2018),  Être  noir  dans  l'UE,  op.  cit.,  p.  23.

La  population  rom  au  Danemark  peut  être  largement  distinguée  en  deux  catégories;  les  Roms  nationaux  et  les  autres  citoyens  de  l'UE  d'origine  rom.  Point  

focal  national  FRAnet  (2012),  Danemark,  Social  Thematic  Study,  The  situation  of  Roma  in  2012,  Danish  Institute  of  Human  Rights,  p.  3,  disponible  sur :  

http://fra.europa.eu/sites/default/files/situation-of-roma-2012-dk.pdf .

FRA  (2018),  Être  noir  dans  l'UE,  op.  cit.,  p.  39.

Antitsiganisme

La  plupart  des  personnes  d'ascendance  africaine/Européennes  noires  interrogées  au  Danemark  (92ÿ%)  se  sont  identifiées  

comme  musulmanes  lorsqu'elles  ont  été  interrogées  sur  leur  religion,750  et  61ÿ%  des  personnes  interrogées  qui  se  sont  

senties  discriminées  en  raison  de  leur  couleur  de  peau  au  Danemark  ont  également  déclaré  avoir  subi  une  discrimination  religieuse  .751

Cependant,  selon  une  enquête  de  la  FRA  de  2018,  41  %  des  répondants  d'ascendance  africaine/Européens  noirs  au  Danemark  

ont  indiqué  avoir  été  victimes  de  harcèlement  raciste  au  cours  des  cinq  années  précédant  l'enquête749.

Selon  le  rapport  2017  de  l'ECRI  sur  le  Danemark  (cinquième  cycle  de  monitoring),  la  situation  des  Roms  au  Danemark  a  

longtemps  été  caractérisée  par  de  faibles  niveaux  de  scolarisation  et  un  chômage  élevé756.  Il  est  largement  reconnu  que  les  

Roms  rencontrent  des  difficultés  sur  le  marché  du  travail,  bien  qu'il  n'existe  pas  de  statistiques  ou  d'estimations  officielles  

concernant  les  taux  de  chômage  parmi  les  Roms757.  En  décembre  2012,  le  Danemark  a  présenté  la  stratégie  nationale  

d'inclusion  des  Roms  (NRIS)  en  réponse  au  cadre  de  l'UE  pour  les  stratégies  nationales  d'intégration  des  Roms  adopté  par  la  

CE  et  le  Conseil  européen  en  2011.  Le  NRIS  danois  ne  comprend  pas  de  programmes  ou  de  mesures  spécifiques  pour  les  

Roms  au  Danemark. ,  mais  déclare  plutôt  que  les  Roms

Selon  le  rapport  2017  de  la  Commission  européenne  contre  le  racisme  et  l'intolérance,  des  membres  de  la  communauté  noire  

au  Danemark  ont  fait  état  d'expériences  continues  de  discrimination,  en  particulier  dans  les  domaines  de  l'emploi  et  du  

logement.  Selon  certaines  informations,  les  personnes  d'ascendance  africaine /  les  Européens  noirs  se  heurtent  souvent  à  des  

refus  dans  les  deux  domaines  en  raison  de  leur  couleur  de  peau.

Il  n'y  a  pas  de  statistiques  officielles  sur  la  population  rom  nationale  au  Danemark  puisque  les  données  ethniques  ne  sont  pas  

enregistrées  par  les  autorités  et  les  institutions  danoises,  mais  les  estimations  vont  de  1  000  à  10  000  Roms754.

Cependant,  en  dehors  de  ces  preuves  

rapportées,  aucune  donnée  officielle  ou  autre  forme  d'information  fiable  n'est  disponible.  Dans  ce  contexte,  l'ECRI  a  critiqué  

les  institutions  étatiques  compétentes  qui  n'ont  jusqu'à  présent  pas  tenté  de  combler  cette  lacune  et  le  fait  que  les  informations  

recueillies  par  les  groupes  communautaires  concernés  sur  ce  sujet  n'ont  jusqu'à  présent  pas  été  publiées  ou  prises  en  

considération  par  les  autorités.753

Afrophobie

Même  si  le  Danemark  compte  une  population  rom  relativement  faible,  l'antitsiganisme  semble  être  le  deuxième  motif  de  

discrimination  le  plus  courant.  Soixante-deux  pour  cent  des  répondants  danois  de  l'Eurobaromètre  spécial  493  estiment  que  la  

discrimination  à  l'égard  des  Roms  est  «  répandue  »  dans  leur  pays  (contre  67  %  pour  l'origine  ethnique,  61  %  pour  la  religion  

ou  les  convictions  et  55  %  pour  la  couleur  de  peau)  755.

Selon  l'Eurobaromètre,  83ÿ%  des  répondants  danois  ont  déclaré  qu'ils  se  sentiraient  à  l'aise  de  travailler  au  quotidien  avec  des  

personnes  d'ascendance  africaine/européens  noirs  et  76ÿ%  se  sentiraient  à  l'aise  si  leur  enfant  avait  une  relation  amoureuse  

avec  une  personne  d'ascendance  africaine/noire.  Européen.748
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Commission  européenne  (2018),  Rapport  de  suivi  de  la  société  civile  sur  la  mise  en  œuvre  des  stratégies  nationales  d'intégration  des  Roms  au  

Danemark,  Direction  générale  de  la  justice  et  des  consommateurs,  p.  disponible  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/

bd3e8b87-7268-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-en

Institut  danois  des  droits  de  l'homme  (2011),  Profilage  ethnique  au  Danemark  –  garanties  juridiques  dans  le  domaine  du  travail  de  la  police,  

disponible  sur :  https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/migrated /ethnic_profiling_english.pdf .

FRA.  2020.  Antisémitisme.  Aperçu  des  incidents  antisémites  enregistrés  dans  l'Union  européenne  2009-2019,  p.  9,  disponible  sur :  https://

fra.europa.eu/en/publication/2020/antisemitism-overview-2009-2019
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ECRI,  Rapport  sur  le  Danemark,  op.  cit.,  2017,  p.  18.

FRA,  Être  noir  dans  l'UE,  op.  cit.  p.  30.

à:

The  Danish  Institute  for  Human  Rights  (2020),  Selected  list  of  themes  on  ICERD,  Danemark  2020,  p.  12,  disponible  sur :  https://

www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/dansk_pub_pa_humanrights.dj/list_of_themes_cerd_2020.pdf

Un  certain  nombre  d'attaques  antisémites  ont  eu  lieu  ces  dernières  années.  En  août  2014,  une  école  juive  a  été  

vandalisée  et,  le  même  mois,  un  journaliste  radio  portant  une  calotte  juive  a  été  attaqué  et  expulsé  d'un  café  par  un  

groupe  d'hommes.  Lors  de  l'attentat  terroriste  à  Copenhague  les  14  et  15  février  2015,  un  agent  de  sécurité  juif  a  été  tué  

devant  une  synagogue  dans  laquelle  se  tenait  une  bar  mitzvah.  Toujours  en  2015,  une  congrégation  d'église  à  

Copenhague  a  invité  un  rabbin  à  parler  pendant  le  service  du  dimanche.  Cependant,  l'église  a  été  vandalisée  la  nuit  

précédente.760  Le  nombre  de  crimes  extrémistes  enregistrés  ciblant  des  Juifs  est  passé  de  cinq  en  2011  à  79  en  2020.

Antisémitisme

Une  étude  réalisée  en  2011  par  l'Institut  danois  des  droits  de  l'homme  sur  la  législation  danoise  en  matière  de  non-

discrimination,  de  maintien  de  l'ordre,  de  lutte  contre  le  terrorisme,  d'immigration  et  de  contrôle  des  frontières  concernant  

le  profilage  ethnique  a  révélé  qu'il  ne  semble  pas  y  avoir  de  lignes  directrices  ou  de  mesures  contre  les  discriminations  

ethniques.  profilage  au  sein  des  forces  de  l'ordre  au  Danemark  764.  Dans  l'étude,  l'Institut  a  attiré  une  attention  particulière  

sur  l'opération  d'interpellation  et  de  fouille  en  vertu  de  l'article  6  de  la  loi  sur  les  activités  de  police,  qui  permet  à  la  police  

d'interpeller  et  de  fouiller  des  armes  sans  soupçon  raisonnable  dans  des  conditions  définies  zones  d'arrêt  et  de  recherche.

Le  Danemark  se  classe  comme  le  pays  avec  les  valeurs  moyennes  les  plus  élevées  de  confort  d'avoir  une  personne  

juive  comme  voisin  ou  d'avoir  quelqu'un  de  la  famille  épouser  une  personne  juive.  Le  résultat  pour  le  Danemark  est  de  

6,38  pour  le  voisin  et  de  5,71  pour  le  membre  marié  de  la  famille  (sur  une  échelle  de  1  =  totalement  inconfortable  à  7  =  

totalement  confortable)  759.

Alors  que  la  police  était  tenue  de  fournir  des  preuves  pour  montrer  pourquoi  un  risque  accru  de  violence  existait  dans  

des  zones  spécifiques,  il  n'y  avait  pas  de  limite  de  temps  sur  la  fréquence  à  laquelle  les  désignations  de  zone  pouvaient  

être  renouvelées.  L'étude  a  conclu  que  l'absence  de  suspicion  raisonnable,  la  répartition  géographique  des  zones  et  

l'absence  de  limite  de  temps  augmentaient  tous  le  risque  d'arbitraire,  ce  qui  pourrait  conduire  au  profilage  ethnique.  Selon  l'étude,

Le  racisme  institutionnel  dans  la  police

sont  inclus  dans  des  politiques  nationales  d'intégration  plus  larges.  Depuis  l'adoption  du  NRIS,  aucune  initiative  ciblée  

sur  les  Roms  n'a  été  développée  au  niveau  gouvernemental  ou  municipal758.

Peu  d'informations  récentes  concernant  le  racisme  institutionnel  dans  la  police  sont  disponibles  pour  le  Danemark.  

L'enquête  de  2018  de  la  FRA  sur  les  minorités  et  la  discrimination  révèle  que  30  %  des  répondants  d'ascendance  

africaine  au  Danemark  qui  ont  été  arrêtés  par  la  police  au  cours  des  cinq  années  précédant  l'enquête  disent  avoir  été  

traités  de  manière  irrespectueuse  762.  En  outre,  les  chiffres  de  2014  de  Statistics  Denmark  montrent  que  les  immigrants  

ou  les  personnes  d'origine  ethnique  non  danoise  étaient  de  65  à  70  %  plus  susceptibles  d'être  inculpées  pour  un  crime  

qu'elles  n'ont  pas  commis.  Les  immigrés  et  les  descendants  d'immigrés  d'origine  non  occidentale  avaient  également  un  

risque  de  86  à  88  %  plus  élevé  que  les  personnes  d'origine  ethnique  danoise  d'être  arrêtés  sans  être  ensuite  
condamnés763.
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ECRI,  Rapport  sur  le  Danemark,  op.  cit.,  p.  14.

ECRI,  Rapport  sur  le  Danemark,  op.  cit.,  p.  11.

Commission  européenne,  direction  générale  de  la  justice  et  des  consommateurs,  réseau  européen  d'experts  juridiques  en  matière  d'égalité  entre  

les  femmes  et  les  hommes  et  de  non-discrimination  (2021).  Rapport  national,  Non-discrimination,  Danemark,  p.  5

ECRI  2020.  Conclusions  de  l'ECRI  sur  la  mise  en  œuvre  des  recommandations  concernant  le  Danemark  faisant  l'objet  d'un  suivi  intermédiaire,  

publiées  le  2  juin  2020,  p.  5.

Equinet  (2019),  Promising  Practices  by  Equality  Bodies,  Compendium  of  Promising  Practices  on  Ethnic  Profiling,  p.  2.

Acte  constitutionnel  du  Danemark  (1849),  tel  que  modifiéÿ:  articles  70  et  71.

ECRI,  Rapport  sur  le  Danemark,  op.  cit.,  p.  26f.

Groenlandais  (Inuit)

Un  autre  problème  répandu  est  la  sous-déclaration  des  discours  de  haine  raciste  et  des  crimes  de  haine.  Dans  

son  rapport  de  2017,  l'ECRI  avait  recommandé  aux  autorités  danoises  de  mettre  en  place  un  système  complet  de  

collecte  de  données  sur  les  incidents  de  discours  de  haine  raciste  et  homo-/transphobe,  avec  des  données  

entièrement  ventilées  par  catégorie  d'infraction,  type  de  motivation  haineuse,  groupe  cible,  ainsi  que  suivi  judiciaire  et  résultat766.

La  législation  anti-discrimination  au  Danemark  ne  consiste  pas  en  un  seul  texte  législatif,  mais  découle  d'un  réseau  

de  législations  civiles  et  pénales,  qui  a  été  introduit  ou  modifié  lorsque  le  débat  public  ou  les  obligations  

internationales  et  européennes  se  concentraient  sur  un  domaine  d'application  spécifique  ou  sur  une  groupe  

vulnérable  spécifique769.  Le  Danemark  n'a  ni  signé  ni  ratifié  le  Protocole  n°  12,  qui  contient  une  interdiction  

générale  de  la  discrimination770.

Dans  leur  rapport  de  mise  à  jour  2020,  cependant,  les  autorités  danoises  ont  confirmé  à  l'ECRI  qu'il  n'existe  pas  

encore  de  collecte  complète  de  données  sur  les  incidents  de  discours  de  haine  raciste  et  homo-/transphobe  avec  

des  données  entièrement  désagrégées  ainsi  qu'un  suivi  judiciaire  et  une  issue  dans  un  et  le  même  système  unifié  

de  collecte  de  données767.

On  estime  que  15  000  Groenlandais  d'origine  ethnique  inuit  résident  au  Danemark,  sont  citoyens  danois  et  

bénéficient  des  mêmes  droits  et  avantages  que  les  autres  citoyens  danois.  Cependant,  les  personnes  d'origine  

inuite  du  Groenland  sont  confrontées  à  un  certain  nombre  de  défis  en  ce  qui  concerne  l'égalité  de  traitement  et  

d'opportunités.  Beaucoup  d'entre  eux  connaissent  de  faibles  niveaux  d'éducation  et  des  taux  de  chômage  élevés768.

Les  lois  pertinentes  pour  lutter  contre  le  racisme  et  la  discrimination  raciale  comprennent  la  loi  sur  l'interdiction  de  

la  discrimination  fondée  sur  la  race ,  etc.,  qui  érige  en  infraction  pénale  le  refus,  dans  le  cadre  d'une  entreprise  

commerciale  ou  à  but  non  lucratif,  de  servir  ou  d'autoriser  l'entrée  d'un  personne  sur  la  base  de  la  race,  de  la  couleur,

La  Constitution  danoise  interdit  la  discrimination  fondée  sur  la  religion  ou  la  race771.

Différents  actes  législatifs  transposent  et  mettent  en  œuvre  la  directive  200/43/CE  et  la  directive  2000/78/CE.

ce  pouvoir  pourrait  contrevenir  au  droit  au  respect  de  la  vie  privée  et  familiale  garanti  par  la  Convention  européenne  

des  droits  de  l'homme  et  a  recommandé  que  la  loi  soit  modifiée  conformément  à  l'arrêt  Gillan  et  Quinton  c.  Royaume-

Uni  de  la  Cour  européenne  des  droits  de  l'homme.  L'étude  a  également  recommandé  que  les  forces  de  l'ordre  

collectent  systématiquement  des  données  sur  les  interpellations,  y  compris  l'origine  ethnique  et  les  résultats ;  

améliorer  le  système  de  plaintes;  et  que  le  Médiateur  parlementaire  mène  une  enquête  complète  sur  les  habitudes  

et  les  pratiques  en  matière  de  profilage  ethnique  au  Danemark765.

Cadre  législatif

B.3  Cadre  législatif,  y  compris  la  jurisprudence  pertinente  et  l'architecture  des  organismes  

de  promotion  de  l'égalité,  son  champ  d'application  et  ses  pouvoirs
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Article  266(b)  du  Code  pénal  danois,  disponible  sur :  https://

www.legislationline.org/documents/action/popup/id/20037.

ECRI,  Rapport  sur  le  Danemark,  op.  cit.,  p.  12.

Loi  sur  l'interdiction  de  la  discrimination  sur  le  marché  du  travail,  etc.  (Lov  om  forbud  mod  forskelsbehandling  på  arbejdsmarkedet  mv),  loi  

consolidée  n°  1001  du  24  août  2017.

Loi  sur  l'interdiction  de  la  discrimination  fondée  sur  la  race,  etc.  (Lov  om  forbud  mod  forskelsbehandling  på  grund  af  race,  etc.),  loi  consolidée  n°  

626  du  29  septembre  1987  avec  modifications  ultérieures.

ECRI,  Rapport  sur  le  Danemark,  op.  cit.,  p.  11.

ECRI,  Rapport  sur  le  Danemark,  op.  cit.,  p.12.

Les  dispositions  pertinentes  pour  lutter  contre  le  racisme  et  la  discrimination  raciale  figurent  principalement  dans  le  Code  pénal  

danois.  Il  prévoit  que  toute  personne  qui,  publiquement  ou  dans  l'intention  d'une  plus  large  diffusion,  fait  une  déclaration  ou  

donne  d'autres  informations  par  lesquelles  un  groupe  de  personnes  est  menacé,  insulté  ou  dégradé  en  raison  de  sa  race,  de  

sa  couleur,  de  son  origine  nationale  ou  ethnique,  de  sa  religion,  ou  l'orientation  sexuelle  est  passible  d'une  amende  ou  d'une  

peine  d'emprisonnement  n'excédant  pas  deux  ans.  Le  Code  pénal  établit  également  des  circonstances  aggravantes  pour  les  

crimes  commis  en  raison  de  la  race,  de  la  couleur,  de  l'origine  nationale  ou  ethnique,  de  la  religion  ou  de  l'orientation  

sexuelle.775  Cependant,  selon  le  rapport  de  l'ECRI  de  2017,  plusieurs  lacunes  subsistent.  Par  exemple,  la  langue  et  la  

citoyenneté  ne  figurent  pas  parmi  les  motifs  énumérés  dans  ces  articles.  En  outre,  la  race  et  la  couleur  ne  sont  pas  incluses  

parmi  les  motifs  énumérés.776  En  outre,  le  Code  pénal  ne  contient  pas  de  disposition  visant  à  criminaliser  le  déni  public,  la  

banalisation,  la  justification  ou  l'apologie,  dans  un  but  raciste,  des  crimes  de  génocide,  crimes  contre  l'humanité  ou  crimes  de  

guerre.

l'origine  nationale  ou  ethnique,  les  convictions  religieuses  ou  l'orientation  sexuelle772.  La  loi  sur  l'égalité  de  traitement  ethnique

Trois  autorités  indépendantes  sont  chargées  de  la  lutte  contre  le  racisme  et  la  discrimination  raciale  au  Danemark :  (1)  le  

médiateur  parlementaire  (Folketingets  Ombudsmand) ;  (2)  Le  Conseil  de  l'égalité  de  traitement  (Ligebehandlingsnævnet);  et  

(3)  L'Institut  danois  des  droits  de  l'homme.

De  plus,  il  n'y  a  pas  non  plus  de  disposition  spécifique  pour  criminaliser  la  création  ou  la  direction  d'un  groupe  qui  promeut  le  

racisme,  le  soutien  à  un  tel  groupe  et  la  participation  à  ses  activités.

définit  et  interdit  dans  ses  articles  2  et  3  la  discrimination  directe  et  indirecte  fondée  sur  la  race  ou  l'origine  ethnique.  La  couleur,  

la  langue,  la  religion  et  la  citoyenneté  ne  sont  cependant  pas  incluses  parmi  les  motifs  énumérés.  En  outre,  la  loi  sur  l'égalité  

de  traitement  ethnique  ne  contient  pas  de  disposition  interdisant  la  ségrégation,  la  discrimination  par  association,  l'intention  

annoncée  de  discriminer  et  l'incitation  ou  l'aide  d'autrui  à  la  discrimination.  Dans  son  rapport  de  2017,  l'ECRI  recommande  aux  

autorités  de  modifier  la  loi  sur  l'égalité  de  traitement  ethnique  afin  d'inclure  (i)  la  couleur,  la  langue,  la  religion  et  la  citoyenneté  

parmi  les  motifs  énumérés ;  et  (ii)  une  interdiction  des  actes  de  ségrégation,  de  discrimination  par  association,  d'intention  

annoncée  de  discriminer  et  d'incitation  ou  d'aide  d'autrui  à  la  discrimination773.  La  loi  sur  l'interdiction  de  la  discrimination  

sur  le  marché  du  travail,  etc.  interdit  la  discrimination  directe  et  indirecte  sur  le  marché  du  travail  fondée  sur  la  race,  la  couleur  

de  la  peau,  la  religion  ou  la  conviction,  les  convictions  politiques,  l'orientation  sexuelle,  l'âge,  le  handicap  et  l'origine  nationale,  

sociale  ou  ethnique774.

Le  Conseil  pour  l'égalité  de  traitement  créé  en  2009  par  la  loi  ne  traite  que  les  plaintes  concrètes  liées  à  la  discrimination  et  

peut  accorder  une  indemnisation.  La  Commission  n'a  pas  pour  mandat  de  se  saisir  d'affaires  de  sa  propre  initiative  et  elle  ne  

peut  fonder  ses  décisions  que  sur  les  informations  écrites  et  les  preuves  reçues  du  plaignant,  du  défendeur  (la  personne/

l'événement  faisant  l'objet  de  la  plainte)  et  du  secrétariat.  Les  décisions  prises  par  le  Conseil  sont  définitives  et  exécutoires  

pour  les  deux  parties.  Dans  certaines  situations,  le  Conseil  peut  décider  que  le

Le  Médiateur  parlementaire,  une  institution  indépendante,  reçoit  les  plaintes  déposées  par  les  victimes  d'allégations  de  

discrimination  par  les  institutions  publiques.  Les  compétences  du  Médiateur  couvrent  tous  les  secteurs  de  l'administration  

publique,  bien  qu'il  n'ait  pas  le  droit  d'engager  des  poursuites  judiciaires  (même  lorsqu'une  victime  spécifique  n'est  pas  visée)  

et  la  protection  contre  les  mesures  de  représailles.
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Equinet,  Conseil  pour  l'égalité  de  traitement  –  Danemark,  disponible  sur :  

https://adsdatabase.ohchr.org/issuelibrary/board%20of%20equal%20treatment%20(denmark).pdf.

ECRI,  Rapport  sur  le  Danemark,  op.  cit.,  p.  13.

Voir  les  chiffres  pour  tout  le  Danemarkÿ:  https://

integrationsbarometer.dk/barometer/sammenlign/?v=0ce07f1c837d&include_country%3Aboolean=on&indicat

Quraishy,  Bashy,  Nous  devons  parler  du  racisme  systémique  au  Danemark,  31  juillet  2020  sur  le  blog  d'ENAR,  disponible  sur :  https://www.enar-eu.org/

We-need-to-talk-about-systemic-racism-  au  Danemark  consulté  pour  la  dernière  fois  le  1er  novembre  2021.

FRA,  Deuxième  enquête  de  l'Union  européenne  sur  les  minorités  et  la  discrimination :  op.  cit.

Idem.  p.  13  f.

Afrique  subsaharienne),  la  perception  de  la  discrimination  était  plus  élevée  au  Danemark  que  dans  les  autres  États  membres,  

notamment  pour  la  discrimination  au  travail  (12  %  pour  une  moyenne  de  l'UE  de  9  %),  les  services  publics  ou  privés  (22  %  

pour  une  moyenne  de  l'UE  de  16  % ).

En  2018,  45  %  des  immigrés  et  descendants  d'origine  non  occidentale  ont  été  victimes  de  discrimination  au  Danemark  en  

raison  de  leur  origine  ethnique781.  Cependant,  il  y  a  un  sérieux  manque  de  statistiques  et  de  recherches  générales  sur  la  

discrimination,  et  il  semble  y  avoir  un  profond  manque  de  reconnaissance  qu'une  telle  discrimination  existe  dans  la  société  

danoise.  Ce  manque  d'information  découle  en  partie  de  la  tradition  observée  au  Danemark  de  ne  pas  parler  de  racisme.  Cela  

a  empêché  toute  discussion  publique  apaisée  sur  le  thème  du  racisme  en  général,  et  a  certainement  bloqué  toute  possibilité  

d'élargir  le  débat  à  la  reconnaissance  du  racisme  structurel  dans  le  pays.

le  plaignant  a  droit  à  une  indemnisation.778  Selon  le  rapport  de  l'ECRI  de  2017,  dans  le  domaine  de  l'emploi,  le  Conseil  ne  

peut  pas  traiter  de  discrimination  fondée  sur  la  langue,  et  en  dehors  du  domaine  de  l'emploi,  fondée  sur  la  couleur,  la  religion,  

la  nationalité  et  la  langue.  La  Commission  ne  donne  pas  non  plus  de  conseils  aux  plaignants,  ne  mène  pas  d'activités  de  

sensibilisation  et  ne  surveille  pas  la  législation779.

Bien  que  le  code  pénal  danois  ne  couvre  pas  certaines  discriminations  fondées  sur  la  «  race  »  et  la  «  couleur  »,  l'historique  de  

la  rédaction  de  la  loi  doit  être  pris  en  compte  par  les  tribunaux.  Toutefois,  étant  donné  qu'aucune  jurisprudence  n'a  été  identifiée  

à  ce  sujet,  l'ECRI  suggère  que  le  code  pénal  soit  mis  à  jour  pour  inclure

Les  statistiques  de  l'enquête  EU-MIDIs  II  de  la  FRA  indiquent  que  la  religion  est  l'un  des  domaines  où  la  discrimination  est  la  

plus  répandue.  Vingt-cinq  pour  cent  des  personnes  du  groupe  cible  d'Afrique  subsaharienne  interrogées  ont  le  sentiment  

d'avoir  été  victimes  de  discrimination  sur  la  base  de  leur  religion  (contre  une  moyenne  de  12%  dans  l'UE).  Pour  les  groupes  

cibles  interrogés  (personnes  dont  l'origine  peut  être  retrouvée  en  Turquie  ou

L'  Institut  danois  des  droits  de  l'homme  (DIHR)  assiste  les  victimes  de  discrimination  en  traitant  leurs  plaintes  et  en  

enquêtant  sur  les  cas  présumés  de  discrimination.  Elle  mène  également  des  enquêtes  sur  la  discrimination,  publie  des  rapports  

sur  les  différences  de  traitement  et  formule  des  recommandations  sur  la  manière  d'améliorer  la  lutte  contre  la  discrimination.  

Le  DIHR  peut  mener  des  enquêtes.  Les  victimes  peuvent  renvoyer  leur  dossier  au  DIHR  si  le  Conseil  pour  l'égalité  de  

traitement  l'a  rejeté.  Par  ailleurs,  si  le  DIHR  estime  que  l'indemnité  accordée  à  un  plaignant  par  le  Conseil  pour  l'égalité  de  

traitement  n'est  pas  suffisamment  élevée,  il  peut  saisir  la  justice  en  vue  d'obtenir  un  montant  plus  élevé.  L'IDDH  peut  également  

saisir  le  Conseil  de  l'égalité  de  traitement  des  affaires  d'intérêt  général  pour  le  public.

B.4  Statistiques  sur  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale

B.5  Évaluation  des  politiques  et  de  la  législation  contre  le  racisme  et  la  discrimination  
raciale
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L'islamophobie  accrue  dans  le  discours  politique  a  alimenté  les  expériences  de  discrimination,  en  particulier  parmi  les  jeunes  

musulmans,  dont  beaucoup  ont  grandi  au  Danemark,  maîtrisent  la  langue  et  ont  terminé  leurs  études  avec  succès,  mais  perçoivent  

qu'ils  ne  seront  pas  acceptés  comme  membres  égaux  de  la  société  danoise.

ces  motifs  de  discrimination.  contiennent  une  

disposition  interdisant  la  ségrégation,  la  discrimination  par  association,  l'intention  annoncée  de  discriminer  et  l'incitation  ou  l'aide  

d'autrui  à  la  discrimination.785

Des  preuves  anecdotiques  suggèrent  que  les  Danois  d'origine  asiatique  sont  de  plus  en  plus  victimes  d'attaques  racistes  depuis  le  

début  de  la  pandémie790.

Des  discriminations  persistantes  ont  été  enregistrées,  notamment  liées  à  des  obstacles  à  l'intégration  de  certaines  communautés  et  

groupes.

B.6  Impact  de  la  pandémie  de  COVID-19  sur  le  racisme  dans  le  pays  Peu  d'informations  sont  disponibles  sur  

l'impact  de  la  pandémie  de  Covid-19  sur  le  racisme  au  Danemark.

Bien  qu'il  y  ait  une  absence  générale  d'informations  fiables  sur  les  niveaux  de  discrimination  et  d'exclusion  sociale  des  personnes  

d'ascendance  africaine /  des  Européens  noirs,  les  ONG  se  sont  plaintes  du  manque  de  données,  en  particulier  en  raison  de  la  

discrimination  intersectionnelle  à  laquelle  certains  groupes  sont  confrontés  (en  particulier  les  femmes  musulmanes  d'ascendance  

africaine /  Européens  noirs).

Néanmoins,  l'opinion  publique  au  Danemark  semble  évaluer  favorablement  l'efficacité  des  efforts  de  lutte  contre  la  discrimination.  

Plus  d'un  tiers  des  répondants  (32%)  ont  trouvé  les  efforts  "efficaces"  et  32%  "moyennement  efficaces",  contrastant  avec  les  24%  de  

répondants  qui  percevaient  les  mesures  comme  "pas  efficaces"  et  6%  qui  considéraient  qu'aucun  effort  n'était  fait  787.  Dans  

l'ensemble,  la  tendance  dans  le  temps,  par  rapport  à  la  précédente  enquête  Eurobaromètre  de  2015,  est  plus  négative,  les  perceptions  

de  l'efficacité  des  efforts  de  lutte  contre  la  discrimination  ayant  diminué.

Les  preuves  suggèrent  que  les  minorités  ethniques  étaient  particulièrement  susceptibles  d'être  infectées  pendant  l'épidémie  de  

COVID-19,  ayant  été  relativement  plus  exposées  à  l'infection.  791  Cela  s'explique,  entre  autres,  par  les  conditions  de  logement,  les  types  d'emplois  et  les  compétences  

linguistiques.  Les  autorités  n'ont  réalisé  que

Dans  le  même  ordre  d'idées,  la  loi  sur  l'égalité  de  traitement  ethnique  ne  prévoit  pas

Les  données  sur  le  discours  de  haine  et  les  crimes  de  haine  ne  sont  pas  totalement  cohérentes.  Alors  que  le  nombre  de  crimes  de  

haine  enregistrés  par  la  police  a  considérablement  augmenté  (de  274  en  2016  à  635  en  2020),  il  n'existe  aucune  donnée  sur  le  

nombre  d'affaires  poursuivies  et  condamnées.  Cinquante-sept  pour  cent  de  ces  crimes  haineux  signalés  étaient  motivés  par  des  

préjugés  racistes  et  xénophobes,  suivis  par  les  anti-musulmans  (14  %)  et  les  antisémites  (12  %).

Idem.

Statistiques  de  l'OSCE  sur  les  rapports  sur  les  crimes  de  haine,  disponibles  surÿ:  https://hatecrime.osce.org/denmark  consulté  pour  la  dernière  fois  le  1er  novembre  2021.

Bulletin  n°  6  de  la  FRA,  Pandémie  de  coronavirus  dans  l'UE  –  Implications  pour  les  droits  fondamentaux :  focus  sur  les  droits  sociaux,  1er  septembre  –  31  octobre  2020,  

p.  31,  disponible  sur :  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavir  us  pandémique-eu-bulletin-november_en.pdf

ECRI,  Rapport  sur  le  Danemark,  op.  cit.,  p.  12.

Idem.

ScandAsia,  Nordic  News  and  Business  Promotion  in  Asia,  Les  Danois  aux  gènes  asiatiques  signalent  le  racisme  à  la  suite  de  la  pandémie  de  Covid-19  (7  septembre  

2021),  disponible  sur :  https://scandasia.com/danes-with-asian-genes-  report-racism-as-a-result-of-the-covid-19-pandemic/  (consulté  le  20  octobre  2021)

ECRI,  Rapport  sur  le  Danemark,  op.  cit.,  p.26.

Eurobaromètre  spécial  493.  2019.  Discrimination  dans  l'Union  européenne,  p.  174.
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Exemples  prometteurs  et  de  bonnes  pratiques.  CDADI/2021)3rev,  p.  7f.

Par  exemple  "Mino  Danemark" (https://mino.dk/)  tient  les  minorités  au  courant  des  dernières  nouvelles  des  messages  Covid-19  du  
gouvernement  en  25  langues.

Conseil  de  l'Europe  (2021),  Réponses  à  la  pandémie  de  Covid-19  dans  les  domaines  de  la  non-discrimination,  de  la  diversité  et  de  l'inclusion.

relativement  tard  dans  le  processus  qu'un  effort  supplémentaire  sous  la  forme  d'informations  ciblées  et  traduites  et  

la  possibilité  de  poser  des  questions  et  d'obtenir  des  réponses  dans  leur  langue  maternelle  est  absolument  crucial  

pendant  une  pandémie.  En  outre,  le  Département  des  droits  de  l'homme  a  demandé  que  les  conférences  de  presse  

importantes  sur  la  pandémie  de  corona  soient  resynchronisées.  En  conséquence,  une  campagne  d'information  sur  

le  Covid-19  spécifiquement  destinée  aux  minorités  ethniques  vivant  au  Danemark  a  été  lancée.  Il  comprenait  la  

distribution  d'affiches,  de  brochures  et  de  vidéos  en  ligne792,  visant  à  tenir  les  minorités  informées  des  dernières  

nouvelles.  En  outre,  une  campagne  sur  les  réseaux  sociaux  ciblant  les  jeunes  a  été  créée  et  des  efforts  ont  été  

déployés  pour  que  les  messages  soient  rendus  accessibles  aux  personnes  analphabètes.  En  outre,  l'autorité  

sanitaire  danoise  a  élaboré  du  matériel  d'information  sur  le  Covid-19  pour  les  personnes  issues  d'une  minorité  

ethnique,  qui  est  disponible  en  19  langues,  et  a  mis  en  place  un  groupe  d'experts  pour  conseiller  sur  la  manière  de  

communiquer  de  nouvelles  informations  aux  groupes  ethniques  minoritaires  et  aider  à  diffuser  matériel  pertinent  dans  leurs  réseaux793.

793
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Rapport  de  l'ECRI  sur  l'Allemagne  op.  cit.,  p.  18.

Statistisches  Bundesamt,  Migration  and  Integration,  disponible  sur :  https://www.destatis.de/EN/Themes/Socie  ty  Environment/Population/Migration-

Integration/_node.html  (consulté  le  12.11.2021).

En  raison  de  la  persécution  et  de  l'holocauste  des  Sinti  et  des  Roms  pendant  la  période  du  régime  nazi,  de  nombreux  Sinti  et  Roms  s'opposent  fermement  

à  la  collecte  de  données  les  concernant.  Voir :  Reuss,  Anja /  Mack,  Jonathan,  Data  Collection  on  Equality,  Discrimination  and  Antigypsyism,  Central  Council  

of  German  Sinti  and  Roma,  in :  Dimensions  of  Antigypsyism  in  Europe',

Bundesministerium  des  Innern,  für  Bau  und  Heimat  (2016),  Antisemitismus  in  Deutschland  –  Aktuelle  Entwicklungen,  p.  13.

Eurobaromètre  Discrimination  dans  l'Union  européenne,  op.  cit.  p.  15ff.

Rapport  annuel  2019 :  Augmentation  significative  des  demandes  de  renseignements  concernant  la  discrimination  raciale,  disponible  sur :  https://

www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/pressemitteilungen/EN/2020/20200609_Jahresbericht.html  Rapport  de  l'ECRI  sur  l'Allemagne  (6e  cycle  de  

monitoring),  publié  le  17  mars  2020,  p.  7,  disponible  sur :  https://rm.coe.int/ecri  report-on-germany-sixth-monitoring-cycle-/16809ce4be

C.  RAPPORT  PAYS  -  ALLEMAGNE

Cette  tendance  s'explique  principalement  par  des  facteurs  politiques  au  cours  de  la  dernière  décennie.  Par  exemple,  l'Allemagne  a  

accueilli  un  nombre  extraordinairement  élevé  de  demandeurs  d'asile  en  2015.  Parallèlement,  une  série  d'attaques  contre  des  

refuges  pour  demandeurs  d'asile  a  commencé.  La  chancelière  allemande  Angela  Merkel  ainsi  que  des  ministres  se  sont  

publiquement  prononcés  contre  le  discours  de  haine  et  ont  appelé  les  réseaux  sociaux  à  appliquer  leurs  lignes  directrices  sur  la  

suppression  du  discours  de  haine796.

le  chapitre  le  plus  sombre  de  l'histoire  de  l'Allemagne  et  occupe  une  place  particulière  dans  la  culture  du  souvenir  en  Allemagne.  

De  plus,  l'Allemagne  est  un  pays  multiculturel  avec  un  nombre  croissant  de  personnes  d'origine  étrangère.  En  2020,  21,9  millions  

de  personnes  étaient  issues  de  l'immigration,  soit  26,7  %  de  la  population  en  Allemagne794.

Le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale  en  Allemagne  existent  depuis  des  siècles.  L'Holocauste  est

Anti-tsiganisme

Cependant,  le  racisme  et  la  xénophobie  restent  une  préoccupation  en  Allemagne.  Selon  l'Eurobaromètre  spécial  493,  les  Allemands  

pensent  que  la  discrimination  fondée  sur  l'origine  ethnique  (55  %)  et  la  couleur  de  peau  (57  %)  est  répandue  dans  leur  pays797 .  

Ces  dernières  années  ont  également  vu  une  augmentation  du  nombre  d'émeutes  violentes  et  de  crimes  de  haine  à  motivation  

raciste.  En  outre,  les  militants  d'extrême  droite  utilisent  de  plus  en  plus  les  réseaux  sociaux  pour  diffuser  des  contenus  haineux  sur  

des  questions  telles  que  la  migration  et  la  politique  étrangère  afin  d'influencer  les  électeurs  et  les  médias  et  de  saper  la  confiance  

dans  les  institutions798.  Le  débat  sur  l'islam,  le  terrorisme  et  l'immigration,  houleux  depuis  des  années,  accroît  également  

l'antisémitisme.  Ces  débats  ont  fortement  influencé  les  perceptions  du  public  et  ont  donné  un  coup  de  pouce  aux  mouvements  et  

partis  populistes  de  droite,  qui  à  leur  tour  poussent  plus  loin  ces  questions.  Cette  évolution  a  créé  un  climat  politique  de  polarisation  

en  Allemagne,  avec  des  slogans  incendiaires  et  des  théories  du  complot  (implicitement  ou  explicitement  formulées)799.

Néanmoins,  ces  dernières  années,  le  nombre  de  cas  signalés  de  discrimination  raciale  en  Allemagne  n'a  cessé  d'augmenter.  Selon  

Bernhard  Franke,  chef  par  intérim  de  l'Agence  fédérale  anti-discrimination  (FADA),  "l'Allemagne  a  un  problème  persistant  de  

discrimination  raciale  et  ne  soutient  donc  pas  suffisamment  les  victimes  dans  l'application  de  la  loi".  795.

Il  n'y  a  pas  de  statistiques  officielles  en  Allemagne  sur  le  nombre  de  Sintis  et  de  Roms800.  La  dernière  étude  qualitative  sur  la  

situation  des  Sintis  et  des  Roms  en  Allemagne  remonte  à  2011.  Dans  cette  étude,  81,2  %  des
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L'Allemagne  est  depuis  longtemps  l'une  des  principales  destinations  de  la  migration  irrégulière  en  Europe.  En  2015,  au  

plus  fort  de  la  crise  migratoire,  l'Allemagne  a  accueilli  environ  890  000  migrants.  807Cependant,  les  mouvements  anti-

immigrés  en  Allemagne  se  sont  depuis  multipliés  et  sont  de  plus  en  plus  courants.  Selon  les  conclusions  de  l'indice  des  

politiques  d'intégration  des  migrants  (MIPEX),  entre  2014  et  2019,  les  progrès  de  l'Allemagne  dans  la  création  de  

politiques  d'intégration  plus  inclusives  ont  ralenti.  En  outre,  selon  les  conclusions,  l'approche  de  l'Allemagne  n'offre  pas  

de  sécurité  à  long  terme  aux  migrants  non  européens  ni  de  protection  contre  la  discrimination.

Ces  dernières  années,  l'Allemagne  a  connu  une  augmentation  considérable  des  actes  antisémites.  Selon  les  dernières  

données  disponibles  (2020)  dans  la  base  de  données  en  ligne  de  signalement  des  crimes  de  haine  du  BIDDH,  643  

crimes  de  haine  antisémites  ont  été  enregistrés  en  Allemagne  en  2020,  dont  128  étaient  des  attaques  violentes  contre  

des  personnes,  121  des  menaces  et  394  des  atteintes  à  la  propriété805.  Certaines  attaques  antisémites  ont  attiré  

l'attention  des  médias  internationaux.  Par  exemple,  le  9  octobre  2019,  un  extrémiste  de  droite  lourdement  armé  a  tenté  

de  s'introduire  de  force  dans  une  synagogue  de  Halle,  dans  l'intention  d'assassiner  les  fidèles  rassemblés  pour  la  fête  

de  Yom  Kippour.  Sa  tentative  a  échoué,  mais  l'agresseur  a  tout  de  même  réussi  à  tuer  deux  personnes  au  hasard806.

Les  répondants  sintis  et  roms  ont  subi  une  discrimination  ouverte  ou  cachée,  tandis  que  54  %  se  sentent  intimidés,  

maltraités  ou  discriminés  par  les  autorités801.  Selon  l'Eurobaromètre  spécial  493,  52  %  des  répondants  allemands  

estiment  que  la  discrimination  à  l'encontre  des  Roms  est  «  répandue  »  dans  leur  pays,  et  seulement  un  tiers  des  

répondants  pensent  que  la  discrimination  à  l'égard  des  Roms  est  «  rare  »  en  Allemagne  802.  Ces  chiffres  suggèrent  

une  reconnaissance  que  la  discrimination  anti-Rom  est  présente  dans  la  société  allemande.

Antisémitisme

Racisme  envers  les  migrants

Les  statistiques  gouvernementales  sur  les  «crimes  à  motivation  politique»  reconnaissent  la  catégorie  des  crimes  de  

haine  antitsiganes  depuis  2017.  Selon  la  base  de  données  en  ligne  de  signalement  des  crimes  de  haine  du  BIDDH,  3  

crimes  de  haine  anti-Roms  ont  été  enregistrés  en  Allemagne  en  2020.  Selon  un  rapport  de  la  Commission  indépendante  

de  lutte  contre  antitsiganisme  en  Allemagne,  une  grande  partie  des  expériences  racistes  contre  les  Roms  dans  les  lieux  

publics  s'engage  dans  la  communication  non  verbale.  Outre  les  insultes  verbales,  il  y  a  les  regards  et  les  chuchotements,  

le  dénigrement,  le  déni  d'appartenance,  la  criminalisation,  la  violence  physique  et  les  agressions803.  Le  rapport  attribue  

aux  médias  sociaux  un  rôle  croissant  dans  la  discrimination  anti-Roms  et  la  diffusion  de  stéréotypes  racistes  plus  

généralement804.

(consulté  le  10.11.2021).

Eurobaromètre  spécial  493.  2019.  Discrimination  dans  l'Union  européenne,  p.  35.

Base  de  données  en  ligne  du  BIDDH  sur  les  rapports  sur  les  crimes  de  haine  (pour  2020),  disponible  sur :  https://hatecrime.osce.org/germany?year=2020

Strauß,  Daniel  (2011)  Studie  zur  aktuellen  Bildungssituation  deutscher  Sinti  und  Roma /  Dokumentation  und  Forschungsbericht.  Marbourg  2011,  p.  99  

(bien  que  l'étude  se  soit  appuyée  sur  un  échantillon  relativement  restreint  de  261  entretiens).

Ibid.,  p.  159.

publié  par  le  Réseau  européen  contre  le  racisme  (ENAR)  et  le  Conseil  central  des  Sintis  et  Roms  allemands,  Bruxelles  2019,  p.  249f.

Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge,  Migrationsbericht  des  Bundesamtes  für  Migration  und  Flüchtlinge  im  Auftrag  der  Bundesregierung,  

Migrationsbericht  2015,  p.  15,  disponible  sur :  https://www.bamf.de/SharedDocs/Anl  agen/EN/Forschung/Migrationsberichte/migrationsbericht  2015.html?

nn=403964.

Bericht  der  Unabhängigen  Kommission  Antiziganismus,  p.  173.

Egalité  des  droits,  égalité  des  chances.  Rapport  annuel  de  l'Agence  fédérale  de  lutte  contre  la  discrimination  (2019),  p.  12.

Bundesministerium  des  Innern,  für  Bau  und  Heimat  (2021),  Perspektivwechsel.  Nachholende  Gerechtigkeit.  Participation.
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disponible  sur :  https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared  Documents/DEU/INT_CERD_NGO_DEU_20112_E.pdf.
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Idem.

Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge  (2021),  Muslimisches  Leben  in  Deutschland  2020,  p.  9,  disponible  sur :  https://www.bamf.de/

SharedDocs/ProjekteReportagen/DE/Forschung/Integration/muslimisches-leben-deutschl  and  2020.html?nn=283560.

(consulté  le  10.11.2021).

Agence  des  droits  fondamentaux  (2018),  Deuxième  enquête  de  l'Union  européenne  sur  les  minorités  et  la  discrimination.  Être  Noir  dans  l'UE,  p.  38.

Bundesamt  für  Migration  und  Flüchtlinge,  Migrationsbericht  des  Bundesamtes  für  Migration  und  Flüchtlinge  im  Auftrag  der  Bundesregierung,  

Migrationsbericht  2015,  p.  15,  disponible  sur :  https://www.bamf.de/SharedDocs/Anl  agen/DE/Forschung/Migrationsberichte/migrationsbericht  2015.pdf?

__blob=publicationFile.

Migrant  Integration  Policy  Index  (2020),  cinquième  édition,  résultats  pour  l'Allemagne,  disponible  sur :  https://www.mipex.eu/germany

Eurobaromètre  spécial  493.  2019.  Discrimination  dans  l'Union  européenne,  p.  25ff.

Bundesministerium  des  Innern,  für  Bau  und  Heimat,  Bundeskriminalamt,  Politisch  motivierte  Kriminalität  im  Jahr  2020,  Bundesweite  Fallzahlen,  p.  8,  

disponible  sur :  https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2021/05/pmk-2020-bundesweite  fallzahlen.pdf?

__blob=publicationFile&v=4.

Cependant,  ces  statistiques  ne  représentent  que  les  cas  officiels.  

Les  recherches  menées  par  les  organismes  de  lutte  contre  la  discrimination  ont  montré  que  la  discrimination  contre  les  

musulmans  et  les  crimes  de  haine  islamophobes  ne  sont  pas  des  incidents  isolés  en  Allemagne.  Les  attitudes  négatives  envers  

les  musulmans  influencent  également  les  pratiques  institutionnelles,  qui  favorisent  la  discrimination  structurelle  et  l'exclusion  

sociale  profonde  et  empêchent  ainsi  l'intégration  de  la  plus  grande  minorité  religieuse  en  Allemagne.

L'Agence  fédérale  allemande  de  lutte  contre  la  discrimination  a  déclaré  dans  son  rapport  annuel  2020  que  le  mouvement  Black-

Lives  Matter  a  placé  la  situation  des  Noirs  en  Allemagne  au  centre  du  débat  sur  la  discrimination  raciale.  Le  sujet  est  très  

présent  et  a  également  affecté  le  travail  de  l'Agenceÿ:  elle  a  reçu  un  total  de  2ÿ101  demandes  de  renseignements  pour  

discrimination  fondée  sur  l'origine  raciste  ou  ethnique  en  2020.

Selon  l'Eurobaromètre,  77%  des  répondants  allemands  ont  déclaré  qu'ils  se  sentiraient  à  l'aise  de  travailler  au  quotidien  avec  

une  personne  noire  et  63%  se  sentiraient  à  l'aise  si  leur  enfant  était  dans  une  relation  amoureuse  avec  une  personne  noire814.  

Cependant,  selon  une  enquête  de  la  FRA  de  2018,  la  couleur  de  peau  est  le  motif  de  discrimination  le  plus  souvent  mentionné,  

et  l'Allemagne  a  l'un  des  taux  de  discrimination  fondés  sur  la  couleur  de  peau  les  plus  élevés  observés  (37  %)  815.  En  outre,  

48  %  des  répondants  d'ascendance  africaine  en  Allemagne  ont  indiqué  avoir  été  victimes  de  harcèlement  raciste  au  cours  des  

cinq  années  précédant  l'enquête.  Les  résultats  de  la  discrimination  comprennent  un  accès  restreint  au  logement  social  et  une  

faible  proportion  de  propriétaires  du  logement.

Le  ministère  allemand  de  l'Intérieur

Maintenant,

L'islamophobie  est  largement  répandue  en  Allemagne  et  s'est  même  intensifiée  ces  dernières  années  dans  certaines  parties  du

Afrophobie

Islamophobie

population.  En  2015,  environ  890  000  migrants,  majoritairement  musulmans,  sont  arrivés  en  Allemagne.  entre  

5,3  et  5,6  millions  de  musulmans  issus  de  l'immigration  d'un  pays  d'origine  majoritairement  musulman  vivent  en  Allemagne.  La  

proportion  de  religieux  musulmans  issus  de  l'immigration  dans  la  population  totale  en  2019  se  situait  entre  6,4  et  6,7  %.  

enregistré  1  026  attaques  anti-musulmanes  en  2020.

sont  «  l'un  des  plus  faibles  »  de  tous  les  pays  étudiés.808.  En  conséquence,  l'Allemagne  ne  se  classe  plus  parmi  les  10  

premiers  pays  pour  la  politique  d'intégration  et,  parallèlement  aux  améliorations  dans  d'autres  pays  dans  ce  domaine,  cela  

signifie  que  "les  politiques  d'intégration  allemandes  sont  désormais  relativement  moyennes  pour  les  pays  d'Europe  occidentale/

OCDE".809
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Der  Spiegel,  La  face  cachée  du  pouvoir  d'État.  Exploring  right-wing  extremism  in  Germany's  police  and  military,  publié  le  13.08.2020,  

disponible  sur :  https://www.spiegel.de/international/germany/the-dark-side-of-state-power-exploring-right  wing  -extremism-in-germany-s-police-
and-military-a-0600aa1e-3e4e-45af-bfc9-32a6661e66ef  (consulté  le  28.09.2021).

Zeit  Online,  Horst  Seehofer  stimmt  Rassismus-Studie  bei  der  Polizei  zu,  publié  le  20.10.2020,  disponible  sur :  https://www.zeit.de/politik/

2020-10/rassismus-polizei-studie-horst-seehofer-zustimmung  -rechtsextremismus?page=5

Antidiskriminierungsstelle  des  Bundes.  Jahresbericht  2020.  Avril  2021,  p.  20.

Rapport  d'Amnesty  International  2020/21  (2021).  La  situation  des  droits  de  l'homme  dans  le  monde,  p.  168.

Antidiskriminierungsstelle  des  Bundes.  Jahresbericht  2020.  Avril  2021,  p.  26.

(consulté  le  14.04.2022).

•  Dispositions  du  Code  criminel ;

Le  principe  d'égalité  et  l'interdiction  de  la  discrimination  jouent  un  rôle  important  dans  la  loi  fondamentale  allemande  (ratifiée  

en  1949),  et  les  droits  fondamentaux  les  plus  importants  sont  inscrits  dans  les  premiers  articles.

Ces  dernières  années,  un  nombre  croissant  de  mesures  discriminatoires  de  la  part  de  la  police  ont  été  signalées,  suivies  de  

révélations  de  racisme  ou  d'extrémisme  d'extrême  droite  dans  la  police  et  les  agences  de  sécurité  allemandes.  Une  étude  

publiée  en  2020  par  le  magazine  politique  Der  Spiegel  a  révélé  que  les  Länder  allemands  et  la  police  fédérale  avaient  enregistré  

au  moins  400  incidents  présumés  d'activité  d'extrême  droite,  raciste  ou  antisémite  ces  dernières  années  parmi  les  policiers  ou  

les  stagiaires  817.  Malgré  cette  preuve,  le  ministre  allemand  de  l'intérieur,  qui  supervise  la  police  et  les  agences  de  sécurité  du  

pays,  a  d'abord  refusé  d'admettre  qu'il  y  avait  un  problème  de  racisme  ou  d'extrémisme  de  droite  dans  la  police818.  En  juillet  

2020,  il  a  rejeté  la  nécessité  d'une  étude  sur  le  profilage  racial  par  la  police,  et  a  ensuite  nié  qu'il  y  avait  un  problème  structurel  

avec  l'extrémisme  de  droite  dans  les  forces  de  sécurité.  En  outre,  les  autorités  tant  au  niveau  fédéral  qu'au  niveau  des  Länder  

n'ont  pas  mis  en  place  de  mécanisme  de  plainte  indépendant  pour  enquêter  sur  les  comportements  discriminatoires  et  illégaux  

de  la  police819.  En  décembre  2020,  le  ministère  fédéral  de  l'Intérieur  a  commandé  une  étude  sur  le  thème  "Motivation,  attitude  

et  violence  au  quotidien  des  forces  de  l'ordre".  L'Agence  fédérale  de  lutte  contre  la  discrimination  a  reçu  113  plaintes  pour  

discrimination  fondée  sur  la  race  ou  sur  l'origine  ethnique  par  des  policiers  ou  d'autres  forces  de  sécurité.  L'Agence  a  donc  fait  

valoir  qu'il  était  essentiel  que  l'étude  commandée  par  le  ministère  fédéral  de  l'Intérieur  couvre  explicitement  non  seulement  les  

attitudes,  mais  également  les  effets  potentiellement  discriminatoires  des  pratiques  policières  actuelles  820.

Par  exemple,  l'égalité  de  tous  les  êtres  humains  devant  la  loi  est  proclamée  à  l'article  3.  L'égalité  des  femmes  et  des  hommes  

est  prescrite  par  l'article  3(2)  (inclus  lors  d'une  réforme  constitutionnelle  en  1994),  et  l'article  3(3)  aborde  diverses  caractéristiques  

et  stipule  que  personne  ne  doit  être  favorisé  ou  défavorisé

Le  cadre  législatif  allemand  sur  les  types  d'antidiscrimination  est  composé  de  plusieurs  éléments :

•  Dispositions  du  Code  du  travail ;

•  Dispositions  de  la  loi  fondamentale  allemande ;

correspond  à  une  augmentation  de  près  de  79  %  par  rapport  à  l'année  précédente,  une  augmentation  supérieure  à  celle  des  

quatre  années  précédentes  combinées816.

•  Plans  d'action  nationaux.

•  Loi  générale  sur  l'égalité  de  traitement ;

Le  racisme  institutionnel  dans  la  police

C.3  Cadre  législatif,  y  compris  la  jurisprudence  pertinente  et  l'architecture  des  organismes  

de  promotion  de  l'égalité,  son  champ  d'application  et  ses  pouvoirs
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Comité  pour  l'élimination  de  la  discrimination  raciale,  Observations  finales  sur  les  dix-neuvième  à  vingt-deuxième  rapports  périodiques  combinés  de  

l'Allemagne,  30  juin  2015,  disponible  sur :  http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?

enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsv4qujPA8qSE3O3exJU3P3w

gutKMsq%2B7wnmDaL0QG%2BCrqz3WvutmtVfB6y0GzXGYzlb14Z8mkSN66F26sFOGGKy4FLsqrYqhqFFqEI2aUrdXdlmlB

Loi  sur  l'égalité  de  traitement  des  soldats  (Soldatinnen-  und  Soldaten-  Gleichbehandlungsgesetz  –  SoldGG),  14  août  2006.

Article  3,  paragraphe  3,  de  la  Loi  fondamentale  allemande.  Cette  interdiction  a  été  renforcée  en  1994  avec  l'inclusion  de  la  discrimination  contre  les  

personnes  handicapées.

Loi  générale  sur  l'égalité  de  traitement  (Allgemeines  Gleichbehandlungsgesetz  –  AGG),  14  août  2006.

Réseau  européen  d'experts  juridiques  en  matière  d'égalité  des  genres  et  de  non-discrimination,  Rapport  national  sur  la  non-discrimination,  

Allemagne  2021,  p.  65,  disponible  sur :  https://www.equalitylaw.eu/downloads/5476-germany-country-report-non  discrimination-2021-2-67-
mb.

Loi  d'application  des  directives  européennes  mettant  en  œuvre  le  principe  d'égalité  de  traitement  (Gesetz  zur  Umsetzung  Europäischer  

Richtlinien  zur  Verwirklichung  des  Grundsatzes  der  Gleichbehandlung),  14  août  2006.

MqnWzLzyypNzGqRUw%3D%3D.

Réseau  européen  d'experts  juridiques  en  matière  d'égalité  des  genres  et  de  non-discrimination,  Allemagne  op.  cit.,  p.  26.

Allemagne,  Code  pénal,  article  46  Strafgesetzbuch,  Grundsätze  der  Strafzumessung.

En  août  2006,  la  loi  d'application  des  directives  européennes  mettant  en  œuvre  le  principe  d'égalité  de  traitement  a  été  
promulguée.  la  loi  sur  l'égalité  de  traitement  des  soldats826  et  des  amendements  à  diverses  réglementations  juridiques.  L'objectif  

général  des  lois  est  de  lutter  contre  la  discrimination  fondée  sur  la  race,  l'origine  ethnique,  le  sexe,  la  religion  ou  les  

convictions  philosophiques,  le  handicap,  l'âge  ou  l'identité  sexuelle.  Il  comprend  des  parties  du  droit  du  travail,  du  droit  

civil  et  du  droit  public,  et  va  au-delà  de  ce  qui  est  exigé  par  le  droit  européen.  La  discrimination  multiple  est  également  

interdite  par  la  loi.  L'article  4  de  l'AGG  prévoit  que  toute  inégalité  de  traitement  fondée  sur  plusieurs  motifs  prohibés  doit  

être  justifiée  pour  chacun  de  ces  motifs.  Cependant,  il  n'a  pas  été  précisé  comment  la  norme  s'applique  aux  cas  

d'intersectionnalité.

les  exigences  d'un  crime  existant  comme  la  diffamation  ou  les  atteintes  à  la  personne.  Par  exemple,  les  propos  racistes  

peuvent  être  punissables  en  tant  qu'"insultes"  en  vertu  de  l'article  185  du  Code  pénal.  En  ce  qui  concerne  les  crimes  de  

haine,  l'article  46  du  code  pénal  allemand  stipule  explicitement  que  lorsqu'ils  évaluent  la  gravité  de  l'infraction,  les  

tribunaux  doivent  accorder  une  attention  particulière  aux  mobiles  et  aux  objectifs  de  l'auteur  de  l'infraction,  en  particulier  

s'ils  sont  de  nature  raciste  ou  xénophobe  ou  s'ils  autrement,  ils  font  preuve  de  mépris  pour  la  dignité  humaine.

Cette  loi  englobe  la  loi  générale  sur  l'égalité  de  traitement,

La  loi  générale  sur  l'égalité  de  traitement  (Allgemeines  Gleichbehandlungsgesetz  –AGG)  du  14  août  2006  (modifiée  

pour  la  dernière  fois  le  3  avril  2013)  est  le  principal  instrument  incorporant  les  directives  européennes  sur  l'égalité.  Elle  

couvre  tous  les  motifs  énoncés  dans  les  directives  (race,  origine  ethnique,  religion,  convictions,  handicap,  âge  ou  

orientation  sexuelle).  En  outre,  la  discrimination  fondée  sur  la  nationalité  est  généralement  considérée  comme  une  

éventuelle  discrimination  indirecte  fondée  sur  la  race  ou  l'origine  ethnique  et  est  donc  interdite.

sur  les  19e  à  22e  rapports  combinés  de  la  République  fédérale  d'Allemagne  du  30  juin  2015  un  cadre  de  référence  

important822.

Le  droit  pénal  allemand  ne  contient  aucune  disposition  spécifique  relative  à  la  discrimination,  à  l'exception  de  l'infraction  

d'incitation  à  la  haine  (article  130  du  Code  pénal).  Un  acte  de  discrimination  pourrait  donc  être  poursuivi  de  la  même  

manière  qu'un  acte  criminel,  mais  seulement  s'il  remplissait

L'AGG  fait  partie  d'un  paquet  juridique  qui  a  modifié  d'autres  réglementations  juridiques  existantes.  Le  18

L'Allemagne  a  ratifié  tous  les  principaux  accords  sur  la  protection  des  droits  de  l'homme  tels  que  la  Convention  

internationale  sur  l'élimination  de  toutes  les  formes  de  discrimination  raciale  (ICERD).  En  outre,  l'Allemagne  considère  

que  les  observations  finales  du  Comité  pour  l'élimination  de  la  discrimination  raciale

En  outre,  l'article  130  du  Code  pénal  interdit  l'incitation  à  la  haine,

en  raison  de  leur  sexe,  de  leur  filiation,  de  leur  race,  de  leur  langue,  de  leur  patrie  et  de  leur  origine,  de  leur  foi  ou  de  leurs  opinions  

religieuses  ou  politiques.  En  1994,  la  discrimination  à  l'égard  des  personnes  handicapées  a  également  été  incluse  dans  cette  interdiction  

dans  le  cadre  de  la  réforme  constitutionnelle821.
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speech.html?nn=6427850  (consulté  le  29.09.2021).

Loi  sur  la  constitution  des  entreprises  (Betriebsverfassungsgesetz  –  BetrVG),  article  75(1)  BetrVG,  25  septembre  2001.

Netzwerkdurchsetzungsgesetz.  Bundesministerium  für  Arbeit  und  Soziales.  6.  avril  2020.  Archiviert  vom  Original  am  8.

Réseau  européen  d'experts  juridiques  en  matière  d'égalité  des  genres  et  de  non-discrimination,  Rapport  national  sur  la  non-discrimination,  
Allemagne  2021,  p.  16.

Mai  2020.  Abgerufen  am  8.  Mai  2020.

Ibid.,  p.  85.

Ministère  fédéral  de  la  justice  et  de  la  protection  des  consommateurs,  Le  paquet  législatif  pour  combattre  la  haine  et  les  discours  de  haine  
est  entré  en  vigueur,  19  mai  2021,  disponible  sur :  https://www.bmjv.de/EN/FocusTopics/Legislative-package-combat-hate-  détester  -

Allemagne,  Code  pénal,  article  130  Strafgesetzbuch,  Volksverhetzung.

Allemagne,  Code  pénal,  article  86a  Strafgesetzbuch,  Verwenden  von  Kennzeichen  verfassungswidriger  und  terroristischer  Organisationen.

En  2006,  l'Agence  fédérale  allemande  de  lutte  contre  la  discrimination  (FADA)  a  été  créée  en  vertu  de  l'article  25  AGG  en  tant  

qu'organisme  autonome  doté  de  sa  propre  personnalité  juridique.  Le  seul  mandat  de  la  FADA  est  la  non-discrimination.  Sur  le  

plan  organisationnel,  l'agence  est  rattachée  au  ministère  de  la  famille,  des  personnes  âgées,  de  la  femme  et  de  la  jeunesse.  

Le  rôle  de  l'agence  est  d'aider  les  personnes  à  protéger  leurs  droits  contre  la  discrimination  fondée  sur  la  race,  l'origine  

ethnique,  le  sexe,  la  religion,  les  convictions,  le  handicap,  l'âge  et  l'identité  sexuelle.  Il  traite  également  de  la  discrimination  à  

l'égard  des  migrants,  car  leur  discrimination  peut  relever  de  plusieurs  motifs,  tels  que  la  race,  l'origine  ethnique,  la  religion  et  

les  convictions,  etc.835.

l'incitation  à  la  violence  et  l'incitation  à  des  mesures  arbitraires  «  contre  un  groupe  national,  racial,  religieux  ou  un  groupe  

défini  par  ses  origines  ethniques  ».

NetzDG)831  en  juin  2017.  La  loi  a  introduit  des  règles  de  conformité  avec  des  amendes  pour  les  fournisseurs  de  réseaux  

sociaux  concernant  le  traitement  des  plaintes  des  utilisateurs  concernant  des  crimes  de  haine  et  d'autres  contenus  criminels  

sur  Internet,  ainsi  qu'une  obligation  de  déclaration  trimestrielle  pour  les  fournisseurs.  La  loi  donne  également  aux  victimes  de  

violation  de  leurs  droits  personnels  sur  Internet  le  droit  d'obtenir  des  informations  sur  les  données  d'inventaire  du  contrefacteur,  

sur  la  base  d'une  ordonnance  du  tribunal.

L'article  86  du  Code  pénal  interdit  la  diffusion  de  matériel  de  

propagande  d'organisations  anticonstitutionnelles.  En  termes  d'utilisation  de  symboles  d'organisations  inconstitutionnelles,  

l'article  86a  interdit  «  l'utilisation  de  symboles  d'organisations  inconstitutionnelles  »  en  dehors  des  contextes  «  d'art  ou  de  

science,  de  recherche  ou  d'enseignement  ».

Le  responsable  de  l'agence  est  nommé  par  le  ministre  de  la  famille,  des  personnes  âgées,  de  la  femme  et  de  la  jeunesse,  

après  proposition  du  gouvernement.  Le  poste  est  indépendant  et  soumis  uniquement  à  la  loi.

À  la  suite  de  l'attaque  terroriste  d'extrême  droite  contre  la  synagogue  de  Halle  en  octobre  2019,  le  ministère  fédéral  allemand  

de  la  Justice  a  élaboré  une  nouvelle  loi  pour  lutter  contre  l'extrémisme  de  droite  et  les  crimes  de  haine832,  qui  est  entrée  en  

vigueur  le  3  avril  2021.  Elle  élargit  les  définitions  des  infractions  prévues  au  Code  criminel,  comme  la  protection  contre  la  

diffamation  et  les  commérages  malveillants,  et  augmente  les  peines.  Par  exemple,  les  motifs  antisémites  sont  désormais  

explicitement  inclus  parmi  les  motifs  qui  entraînent  une  aggravation  de  la  peine  infligée.  Les  réseaux  sociaux  seront  tenus  de  

signaler  les  propos  haineux  à  l'Office  fédéral  de  la  police  criminelle,  et  il  sera  plus  facile  pour  les  victimes  de  menaces,  

d'insultes  et  de  harcèlement  non  autorisé  de  faire  inscrire  une  interdiction  d'information  au  registre  de  la  population  en  vertu  

de  la  loi  fédérale  sur  l'enregistrement.

Il  existe  d'autres  réglementations  légales  allemandes  pertinentes  pour  la  législation  anti-discrimination.  En  droit  du  travail,  il  

existe  une  clause  anti-discrimination  générale  dans  la  loi  sur  la  constitution  des  entreprises833,  et  le  principe  fondamental  de  

l'égalité  de  traitement  des  salariés  a  été  constamment  établi  par  la  jurisprudence834 .

Organisme  pour  l'égalité

En  réponse  à  la  propagation  croissante  des  crimes  de  haine  et  d'autres  contenus  criminels,  en  particulier  sur  les  réseaux  

sociaux  tels  que  Facebook,  YouTube  et  Twitter,  le  Bundestag  allemand  a  adopté  la  loi  sur  l'  application  des  réseaux  (Gesetz  

zur  Verbesserung  der  Rechtsdurchsetzung  in  sozialen  Netzwerken  -
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Ibid.,  p.  9  f.

Ibid.,  p.  84.

Die  Bundesregierung.  Intégration  du  plan  d'action  national.  Disponible  sur :  https://www.nationaler-aktionspl  an  integration.de/
napi-de/aktionsplan  (consulté  le  12.11.2021).

Plan  d'action  national  contre  le  racisme  -  Positions  et  mesures  pour  lutter  contre  les  idéologies  d'inégalité  et  de  discrimination  
réelle  (Nationaler  Aktionsplan  gegen  Rassismus  -  Positionen  und  Massnahmen  zum  Umgang  mit  Ideologien  der  Ungleichwertigkeit  
und  den  darauf  bezogenen  Diskriminierungen,  2017).

Ibid.,  p.  85.

Ibid.,  p.  dix.

Plan  d'action  national  contre  le  racisme,  la  xénophobie,  l'antisémitisme  et  l'intolérance  qui  y  est  associée  (Nationaler  Aktionsplan  
der  Bundesrepublik  Deutschland  zur  Bekämpfung  von  Rassismus,  Fremdenfeindlichkeit,  Antisemitismus  und  darauf  bezogene  
Intoleranz,  2008).

En  2017,  le  gouvernement  fédéral  a  adopté  le  Plan  d'action  national  contre  le  racisme841  (NAPAR).  Le  plan  

d'action  est  une  extension  du  premier  plan  d'action  national  contre  le  racisme,  la  xénophobie,  l'antisémitisme  et  

l'intolérance  qui  y  est  associée842,  qui  a  été  lancé  pour  prévenir  la  violence  et  la  discrimination.  Cependant,  le

Le  FADA  est  compétent  pour  fournir  une  assistance  indépendante  aux  victimes ;  mener  des  enquêtes,  produire  des  

études  scientifiques  et  publier  des  rapports  indépendants ;  et  de  publier  des  recommandations  indépendantes  sur  les  

questions  de  discrimination,  y  compris  des  recommandations  dans  son  rapport  au  Parlement  837.

En  outre,  un  plan  national  d'intégration  (PIN)  a  été  adopté  en  2007  pour  améliorer  l'intégration  des  migrants  vivant  

en  Allemagne.  Le  plan  a  été  renouvelé  en  tant  que  plan  d'action  national  d'intégration  (PAN-I)  en  2012.  Dans  le  

contexte  des  niveaux  élevés  d'immigration  que  l'Allemagne  a  connus  depuis  2015,  un  développement  ultérieur  des  

concepts  inclus  dans  le  PAN-I  a  été  décidé  en  2018,  divisant  le  plan  en  cinq  phases  de  mise  en  œuvre.  En  2021,  le  

NAP-I  était  entré  dans  sa  4ème  phase.  La  phase  5  sera  consacrée  à  la  question  de  savoir  comment  vaincre  la  

discrimination  et  le  racisme  à  long  terme.  Lors  de  la  planification  des  phases  4  et  5  en  2020,  un  comité  du  cabinet  

pour  lutter  contre  l'extrémisme  de  droite  et  le  racisme  en  Allemagne  a  également  été  mis  en  place840.

Son  mandat  se  déroule  parallèlement  à  la  période  législative  du  Bundestag,  ce  qui  pourrait  soulever  des  inquiétudes  

quant  à  l'indépendance  de  l'organe  836.

Plans  d'action  et  stratégies  nationaux

•  Compte  tenu  de  la  structure  fédérale  de  l'Allemagne,  des  organismes  de  promotion  de  l'égalité  peuvent  être  créés  

au  niveau  fédéré.  En  2019,  11  des  16  États  (Länder)  avaient  mis  en  place  des  organismes  de  promotion  de  

l'égalité.  Cependant,  ces  entités  auraient  été  créées  au  sein  des  administrations  des  Länder  et  ne  seraient  donc  

pas  indépendantes.  Cependant,  le  Land  de  Berlin  a  adopté  sa  propre  loi  contre  la  discrimination  et  a  créé  un  

bureau  du  médiateur  indépendant  en  tant  qu'organisme  de  promotion  de  l'égalité  chargé  de  servir  de  médiateur  

dans  les  cas  de  discrimination  émanant  des  autorités  publiques  de  l'État  et  de  demander,  en  cas  d'échec  de  la  

médiation,  que  l'autorité  compétente  remédie  à  la  situation.839

Outre  la  FADA,  les  organisations  suivantes  jouent  également  un  rôle  importantÿ:

•  L'Institut  allemand  des  droits  de  l'homme  (GIHR)  a  également  un  mandat  d'égalité  qui  couvre  le  secteur  public.  Selon  

le  rapport  de  l'ECRI,  l'Institut  n'est  pas  compétent  pour  recevoir  des  plaintes  et  n'a  pas  d'autres  compétences  de  

base  en  matière  de  soutien  et  de  contentieux.  Il  ne  peut  pas,  par  exemple,  porter  des  affaires  de  profilage  racial  

devant  les  tribunaux.  Cependant,  les  rapports  annuels  du  GIHR  contribuent  considérablement  à  mieux  informer  

le  public  sur  la  question  de  la  discrimination838.
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843 Réseau  européen  d'experts  juridiques  en  matière  d'égalité  des  genres  et  de  non-discrimination,  Rapport  national  sur  la  non-discrimination,  
Allemagne  2021,  p.  92.

Rapport  de  l'ECRI  sur  l'Allemagne  (6e  cycle  de  monitoring),  publié  le  17  mars  2020,  p.  31

Bundesministerium  des  Innern,  für  Bau  und  Heimat  (2021).  Perspektivwechsel.  Nachholende  Gerechtigkeit.  Participation.

Gouvernement  fédéral  allemand,  Plan  d'action  national  contre  le  racisme  -  Positions  et  mesures  pour  lutter  contre  les  idéologies  d'inégalité  
et  de  discrimination  associée,  p  90.

Bericht  der  Unabhängigen  Kommission  Antiziganismus.  Juin  2021.

La  base  de  données  de  signalement  des  crimes  de  haine  du  BIDDH  indique  10  240  crimes  de  haine  enregistrés  par  la  police  

pour  l'année  2020  (l'année  la  plus  récente  pour  laquelle  des  données  sont  disponibles).  Cela  marque  une  forte  augmentation  

des  incidents  de  crimes  de  haine  (par  rapport  à  8  585  en  2019  et  8  113  en  2018).  Le  racisme  et  la  xénophobie  étaient  de  loin  les  

principaux  motifs  des  crimes  signalés  (9  420  cas),  suivis  des  crimes  de  haine  antisémites  avec  2  351  incidents.  Les  crimes  de  

haine  motivés  par  le  racisme  et  la  xénophobie  étaient  pour  la  plupart  "non  spécifiés" (7  520  incidents),  tandis  que  814  incidents  

étaient  des  agressions  physiques  et  643  incidents  étaient  des  dommages  matériels.

Il  existe  néanmoins  un  ensemble  intégré  de  mesures  politiques  s'appuyant  sur  les  politiques  générales  d'inclusion  sociale  du  

pays.  Cependant,  les  représentants  des  Sintis  et  des  Roms  allemands  ont  accordé  une  grande  importance  à  ce  que  leurs  

communautés  ne  soient  pas  présentées  comme  ayant  besoin  de  politiques  d'inclusion  sociale,  afin  de  ne  déclencher  aucun  

antitsiganisme845.  Au  lieu  de  cela,  le  Parlement  allemand  a  créé  en  mars  2019  la  «ÿCommission  indépendante  de  lutte  contre  

l'antiziganisme  en  Allemagneÿ»  dans  le  but  d'analyser  les  préjugés  et  les  stéréotypes  existants  et  d'élaborer  des  recommandations  

sur  la  manière  d'y  remédier.  En  juin  2021,  la  Commission  a  publié  son  premier  rapport  complet,  soulignant  que  l'antitsiganisme  

est  un  problème  grave  en  Allemagne  846.

En  outre,  le  document  énumère  l'antisémitisme,  l'antitsiganisme,  l'islamophobie  

et  le  racisme  contre  les  Noirs.  Le  NAPAR  fédéral  inclut  également  le  concept  d'intersectionnalité.  En  termes  de  collecte  de  

données,  il  propose  l'enregistrement,  l'analyse  et  l'étude  des  incidents  de  violence  raciste,  afin  que  les  autorités  compétentes,  

avec  les  conclusions  auxquelles  elles  seront  amenées,  prennent  des  mesures  de  précaution  plus  appropriées  pour  prévenir  leur  

répétition,  ainsi  que  la  création  d'une  base  de  données  de  ces  crimes.  Parmi  les  autres  mécanismes  proposés  par  la  NAPAR  

figurent  des  enquêtes  auprès  d'un  échantillon  de  victimes  de  délits  racistes,  afin  d'identifier  les  causes  de  leur  victimisation  et  

d'examiner  tout  autre  paramètre  ayant  poussé  l'auteur  à  agir.  Le  document  comprend  une  annexe  résumant  les  principales  

questions,  organisations  et  mesures  dans  chacun  des  16  États  fédérés  d'Allemagne.

Il  convient  de  noter  qu'il  n'existe  pas  de  stratégie  ou  de  plan  d'action  national  d'intégration  spécifique  pour  les  Roms.

À  l'instar  de  la  situation  dans  d'autres  pays,  les  statistiques  sur  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale  doivent  être  

interprétées  avec  prudence  en  raison  de  la  sous-déclaration  des  incidents  par  les  victimes,  du  sous-enregistrement  par  la  police  

et  de  diverses  spécificités  des  systèmes  de  classification  des  signalements.

Le  NAPAR  allemand  inclut  une  longue  discussion  sur  le  racisme  et,  s'il  mentionne  le  concept  de  racisme  institutionnel  dans  le  

contexte  de  l'affaire  NSU  (Nationalsozialistischer  Untergrund /  National  Socialist  Underground),  il  évite  de  l'utiliser  de  manière  

opérationnelle.  Le  NAPAR  reconnaît  que  le  racisme  «  peut  survenir  dans  toutes  les  structures  de  la  société  et  du  gouvernement  

»,  il  utilise  le  concept  de  «  racisme  dans  les  institutions  »,  ou  «  discrimination  institutionnelle  ».

Les  ensembles  de  rapports  semestriels  sur  la  transparence  que  les  entreprises  de  réseaux  sociaux  publient  dans  le  cadre  de  la  

NetzDG  constituent  une  autre  source  importante  de  données  sur  les  discours  de  haine.  Pour  la  période  janvier-juin  2021,  Google

Le  plan  initial  a  été  critiqué  pour  contenir  principalement  des  descriptions  de  mesures  politiques  et  juridiques  déjà  existantes  

pour  lutter  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  l'antisémitisme843.

C.4  Statistiques  sur  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale
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Ibid.,  p.  47.

part=1&cid=3968846,  par.  37.  (consulté  le  10.11.2021).

5ff.  disponible  sur :  https://about.fb.com/de/wp

Réseau  européen  d'experts  juridiques  en  matière  d'égalité  des  genres  et  de  non-discrimination,  Rapport  national  sur  la  non-discrimination,  Allemagne  

2021,  p.  80.

Rapport  sur  la  transparence  de  Google,  suppressions  en  vertu  de  la  loi  sur  l'application  des  lois  sur  le  réseau.  Suppression  de  contenu  de  YouTube  
en  vertu  de  la  loi  sur  les  délais  d'application.  2021,  sur :  https://transparencyreport.google.com/netzdg/youtube?hl=en  (consulté  le :  12.11.2021).

Facebook.  Rapport  sur  la  transparence  NetzDG,  juillet  2021,  p.  content/uploads/

sites/10/2021/07/Facebook-NetzDG-Transparency-Report-July-2021.pdf  (consulté  le  12.11.2021).

Lembke,  Ulrike.  Europäisches  Diskriminierungsrecht  en  Allemagne.  Bundeszentrale  für  politische  Bildung,  26.2.2016.  disponible  sur :  https://

www.bpb.de/apuz/221575/europaeisches-antidiskriminierungsrecht-in-deutschland?p=1  (consulté  le  12.11.2021).

Arrêt  du  22  avril  1997,  Draehmpaehl,  C-180/95,  EU:C:1997:208,  disponible  sur :

Réseau

Antidiskriminierungsstelle  des  Bundes.  Jahresbericht  2020.  Avril  2021,  p.  43.

disponible

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=100350&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&

janvier-juin

Certaines  lacunes  ont  été  identifiées  dans  la  transposition  des  directives  européennes  sur  l'égalité  dans  le  droit  national  allemand  

par  le  biais  de  l'AGG  et  de  la  législation  qui  l'accompagne.

D'autres  statistiques  sont  disponibles  auprès  de  l'organisme  pour  l'égalité  en  Allemagne,  l'Agence  fédérale  allemande  de  lutte  contre  

la  discrimination.  En  2020,  la  FADA  a  enregistré  la  plus  forte  augmentation  des  demandes  à  ce  jour.  Il  y  avait  6

383  demandes  faisant  référence  à  au  moins  un  motif  de  discrimination  protégé  selon  l'AGG.  Le  nombre  de  demandes  d'avis  a  

augmenté  de  78%  par  rapport  à  l'année  précédente  849.  Cette  augmentation  des  demandes  d'avis  est  très  probablement  liée  à  la  

pandémie  de  Covid-19.  Environ  30  %  des  conseils  donnés  étaient  liés  à  des  questions  sur  la  pandémie.  Le  nombre  d'enquêtes  liées  

à  la  discrimination  raciste  a  également  augmenté  de  manière  significative  en  2020.  Avec  2  101  cas,  ceux-ci  représentent  un  tiers  (33  

%)  de  toutes  les  enquêtes  850.

Par  exemple,  alors  que  l'AGG  interdit  la  victimisation  dans  les  relations  de  travail,  il  n'y  a  pas  d'interdiction  spéciale  de  victimisation  

dans  le  droit  civil  allemand,  comme  le  prévoit  l'article  9  de  la  directive  sur  l'égalité  raciale  (2000/43/CE).  Cependant,  étant  donné  les  

normes  faisant  autorité  de  l'article  20,  paragraphe  3,  de  la  Loi  fondamentale,  selon  lesquelles  toute  victimisation  est  illégale,  il  est  

supposé  qu'aucune  violation  du  droit  européen  n'existe  à  cet  égard  851.

En  outre,  les  articles  15  et  21  AGG  stipulent  que  la  demande  de  dommages-intérêts  et  d'indemnisation  dépend  de  l'intention  ou  de  la  

négligence.  Cela  semble  toutefois  contraire  au  droit  européen,

également  fondé  sur  la  jurisprudence  de  la  CJUE853,  car  la  demande  de  dommages  et  intérêts  est  subordonnée  à

ont  signalé  que  311  839  articles  sur  YouTube  avaient  été  signalés,  dont  84  010  articles  concernaient  des  discours  de  haine  ou  

l'extrémisme  politique.  Parmi  les  48  157  contenus  supprimés,  il  y  avait  16  850  cas  de  discours  de  haine  ou  d'extrémisme  politique847.  

Facebook  a  publié  qu'entre  le  1er  janvier  2021  et  le  30  juin  2021,  77  671  rapports  NetzDG  ont  identifié  un  total  de  67  028  éléments  

de  contenu  unique.  Parmi  ceux-ci,  22  696  étaient  considérés  comme  une  incitation  à  la  haine,  29  498  comme  une  insulte,  13  388  

étaient  attribués  à  la  diffusion  de  matériel  de  propagande  d'organisations  anticonstitutionnelles  et  8  698  étaient  attribués  à  l'utilisation  

de  symboles  d'organisations  anticonstitutionnelles.  Au  total,  11  699  contenus  ont  été  supprimés  ou  bloqués.

Loi  générale  sur  l'égalité  de  traitement

Facebook  a  également  déclaré  avoir  reçu  1  255  000  signalements  d'utilisateurs  sur  des  contenus  dans  lesquels  les  utilisateurs  

signalaient  des  «discours  de  haine» (dans  la  catégorie  des  normes  communautaires  sélectionnée  par  le  journaliste).  Parmi  ceux-ci,  

178  000  volumes  ont  été  supprimés848.

C.5  Évaluation  des  politiques  et  de  la  législation  contre  le  racisme  et  la  discrimination  
raciale
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Lembke,  Ulrike.  Europäisches  Diskriminierungsrecht  en  Allemagne.  Bundeszentrale  für  politische  Bildung,  26.2.2016.  disponible  sur :  https://www.bpb.de/

apuz/221575/europaeisches-antidiskriminierungsrecht-in-deutschland?p=1 .

Lembke,  Ulrike.  Europäisches  Diskriminierungsrecht  en  Allemagne.  Bundeszentrale  für  politische  Bildung,  26.2.2016.  disponible  sur :  https://www.bpb.de/

apuz/221575/europaeisches-antidiskriminierungsrecht-in-deutschland?p=1 .

Idem.

Rapport  de  l'ECRI  sur  l'Allemagne  op.  cit.,,  p.  9.

La  Commission  européenne  a  ouvert  une  procédure  d'infraction  contre  l'Allemagne  en  2007.  En  octobre  2009,  la  Commission  a  envoyé  des  demandes  

formelles  à  l'Allemagne  pour  qu'elle  se  conforme  pleinement  à  la  directive  sur  l'égalité  raciale  (voir  IP/09/1617)  et  à  la  directive  sur  l'égalité  en  matière  d'emploi  

(voir  IP/09/1620 ).  En  réponse  aux  demandes  de  la  Commission,  qui  ont  pris  la  forme  d'"avis  motivés"  dans  le  cadre  des  procédures  d'infraction  de  l'UE,  

l'Allemagne  a  présenté  des  projets  de  loi  pour  se  conformer  à  la  jurisprudence  nationale  et  a  notifié  d'autres  lois  nationales  applicables  dans  ce  domaine.  La  

Commission  a  conclu  qu'à  la  lumière  de  ces  changements,  l'Allemagne  a  désormais  correctement  mis  en  œuvre  les  deux  directives.

Idem.

Idem.  p.  9.

Selon  l'ECRI,  la  FADA  n'a  pas  non  plus  compétence  pour  intervenir  dans  la  procédure  législative  et  manque  de  

compétences  substantielles  en  ce  qui  concerne  sa  fonction  de  soutien  et  de  contentieux,  c'est-à-  dire  que  la  

FADA  ne  peut  pas  fournir  aux  personnes  exposées  au  racisme  et  à  l'intolérance  une  assistance  juridique,  les  

représenter  devant  les  institutions,  les  organes  juridictionnels  et  les  tribunaux,  intenter  des  actions  en  son  propre  nom  

ou  intervenir  en  qualité  de  tiers  ou  d'expert.  Sa  compétence  en  la  matière  se  limite  à  l'information  de  ces  personnes,  à  

leur  réorientation  vers  d'autres  organismes  et  à  la  médiation.  personnes  et  de  demander  une  décision  de  justice  

exécutoire  ou  d'imposer  des  amendes  administratives  si  une  personne  ou  une  institution  ne  se  conforme  pas  à  une  

décision  liée  à  ses  pouvoirs  d'enquête.859

En  outre,  il  existe  des  lacunes  concernant  l'indépendance  du  FADA.  Par  exemple,  le  chef  du  FADA  est  nommé  par  le  

ministère  fédéral  des  Affaires  familiales,  sur  proposition  du  gouvernement  fédéral,  ce  qui  signifie  que  l'exécutif  a  une  

influence  décisive  sur  la  procédure  de  sélection.  En  outre,  la  durée  du  mandat  du  chef  est  liée  à  la  législature  du  

Parlement860.

Dans  son  rapport  sur  l'Allemagne  dans  le  cadre  du  sixième  cycle  de  suivi,  l'ECRI  a  souligné  que  le  mandat  de  la  FADA  

se  limite  au  champ  d'application  de  l'AGG  et  ne  couvre  pas  explicitement  le  discours  de  haine,  les  motifs  de  

discrimination  fondés  sur  la  couleur  de  la  peau,  la  langue,  la  citoyenneté  et  le  sexe  identité  et  discrimination  intersectionnelle857.

Enfin,  la  norme  relative  à  la  charge  de  la  preuve  selon  l'article  22  AGG  est  difficile  à  mettre  en  œuvre  dans  la  pratique.  

Le  délai  extrêmement  court  de  deux  mois  pour  faire  valoir  des  droits  au  titre  de  l'AGG  reste  problématique.  Les  

personnes  concernées  ont  souvent  besoin  de  temps  pour  accepter  la  discrimination,  demander  conseil  et  décider  

d'une  action  en  justice.  Les  directives  européennes  sur  l'égalité  (directive  sur  l'égalité  raciale  2000/43/CE  et  directive-

cadre  sur  l'égalité  2000/78/CE)  laissent  explicitement  la  fixation  du  délai  aux  législateurs  nationaux  et  affaiblissent  ainsi  

considérablement  la  protection856.

Organisme  pour  l'égalité

La  FADA  n'a  pas  non  plus  le  pouvoir  de  remettre  en  question

Les  directives  européennes  sur  l'égalité  (directive  2000/43/CE  sur  l'égalité  raciale  et  directive-cadre  sur  l'égalité  

2000/78/CE)  exigent  également  que  les  personnes  victimes  de  discrimination  aient  la  possibilité  d'ester  en  justice.  Il  

suffit  que  ces  personnes  présentent  des  preuves  de  discrimination  pour  que  les  prévenus  aient  à  prouver  qu'il  n'y  a  

pas  eu  de  discrimination  (renversement  de  la  charge  de  la  preuve).  Les  associations  de  lutte  contre  la  discrimination  

sont  autorisées  à  représenter  ou  à  soutenir  les  personnes  concernées.  Après  une  plainte,  les  employés  doivent  être  

protégés  des  sanctions  de  leurs  employeurs.  Ces  exigences  ont  été  largement  mises  en  œuvre  par  l'AGG.  Cependant,  

les  associations  ne  peuvent  pas  engager  de  poursuites  pénales  (pas  de  droit  de  représentation),  ce  qui  est  contraire  

aux  directives  européennes  sur  l'égalité  854  855.

Selon  les  retours  de  la  société  civile,  le  dernier  poste  vacant  n'a  pas  fait  l'objet  d'une  large  publicité  et  dans  un

intention  ou  faute.  L'opinion  qui  prévaut  dans  la  littérature  est  que,  de  ce  fait,  les  dispositions  de  l'AGG  affaiblissent  la  

protection  efficace  contre  la  discrimination  prévue  par  la  législation  antidiscrimination  européenne.

854

859

856

858

860

855

857

Machine Translated by Google

https://www.bpb.de/apuz/221575/europaeisches-antidiskriminierungsrecht-in-deutschland?p=1
https://www.bpb.de/apuz/221575/europaeisches-antidiskriminierungsrecht-in-deutschland?p=1


PE  730.304

Bundesgesetzblatt  Jahrgang  2021  Teil  I  Nr.  13,  ausgegeben  zu  Bonn  am  1  April  2021,  p.  441,  disponible  surÿ:  https://
www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s0441.pdf%27%5D__165

151

Protection  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale,  et  le  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme

862

861

Idem.  p.  dix.

Ibid.,  p.  8.

Idem.
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0314609425 .

Idem.

Ibid.,  p.  8.

Ibid.,  p.  21.

Signalement  de  discours  de  haine  et  de  crimes  de  haine

manière  transparente,  ce  qui  a  conduit  un  candidat  débouté  à  saisir  le  tribunal  administratif.

Plans  d'action  et  stratégies  nationaux

En  outre,  la  FADA  et  d'autres  institutions  n'ont  que  l'obligation  légale  de  rédiger  un  rapport  commun  

tous  les  quatre  ans  pour  débat  au  Parlement.  En  revanche,  l'ECRI  a  conseillé  aux  organismes  de  promotion  de  l'égalité  de  publier  

des  rapports  annuels  qui  sont  discutés  par  le  parlement  et  le  gouvernement  mais  ne  sont  pas  soumis  à  leur  approbation  ou  à  

l'approbation  d'une  autre  partie  externe.

La  NetzDG  a  introduit  des  règles  de  conformité  avec  des  amendes  pour  les  fournisseurs  de  réseaux  sociaux  concernant  le  traitement  

des  plaintes  des  utilisateurs  concernant  des  crimes  de  haine  et  d'autres  contenus  criminels  sur  Internet,  ainsi  qu'une  obligation  de  

déclaration  trimestrielle  pour  les  fournisseurs.  Alors  que  plusieurs  procédures  judiciaires  sont  en  cours,  l'efficacité  de  la  NetzDG  doit  

encore  être  évaluée.  Dans  son  rapport  de  2020,  l'ECRI  a  noté  avec  satisfaction  que  les  grands  fournisseurs  de  réseaux  sociaux  ont  

investi  des  ressources  considérables  pour  appliquer  la  loi  de  manière  efficace  866.  Il  existe  néanmoins  une  recommandation  aux  

autorités  allemandes  de  normaliser  le  signalement  des  discours  de  haine  en  ligne  sur  les  plateformes  de  médias  sociaux  et  veiller  à  

ce  que  les  preuves  de  tels  propos  soient  systématiquement  transmises  à  la  police867.

Le  rapport  2020  de  l'ECRI  critique  également  le  fait  que  le  PAN-I  ne  contient  pas  d'indicateurs  pour  mesurer  les  progrès  et  que  le  

processus  de  sa  révision  est  lent.  Les  exemples  mentionnés  sont  l'intégration  insuffisante  des  enfants  issus  de  l'immigration  dans  

les  structures  d'accueil  de  jour  ainsi  que  dans  l'enseignement  primaire  et  secondaire.

Malgré  ces  

lacunes,  l'ECRI  est  d'avis  que  la  FADA  a  apporté  –  malgré  ses  ressources  limitées  –  une  contribution  précieuse  à  la  prévention  et  à  

la  lutte  contre  la  discrimination  et  l'intolérance863.

L'ECRI  a  souligné  dans  son  rapport  2020  que  les  statistiques  de  la  société  civile  continuent  de  montrer  un  nombre  plus  élevé  de  cas  

potentiels  de  crimes  de  haine  que  les  statistiques  officielles,  ce  qui  suggère  que  de  nombreux  crimes  de  haine  ne  sont  toujours  pas  

signalés  à  la  police.  La  loi  sur  la  lutte  contre  l'extrémisme  de  droite  et  les  crimes  de  haine  (Gesetz  zur  Bekämpfung  des  

Rechtsextremismus  und  der  Hasskriminalität)868,  qui  est  entrée  en  vigueur  en  avril  2021,  a  considérablement  durci  les  peines,  

exercé  une  pression  accrue  sur  les  enquêtes  et  mis  en  place  des  barrières  à  l'information  dans  la  loi  sur  le  signalement  afin  de  mieux  

protéger  les  personnes  touchées  par  les  crimes  haineux.  Étant  donné  que  la  loi  est  assez  récente,  peu  de  choses  peuvent  être  dites  

à  ce  jour  sur  son  efficacité.

Les  enfants  issus  de  l'immigration  sont  plus  de  deux  fois  plus  susceptibles  de  quitter  l'école  sans  diplôme  864.

En  ce  qui  concerne  le  NAPAR,  l'ECRI  critique  qu'il  «  ne  contient  pas  d'objectifs  concrets,  de  mesures,  de  calendriers,  de  budgets,  

d'indicateurs  avec  des  valeurs  de  départ  et  cibles,  et  l'autorité  et  le  membre  du  personnel  responsable  de  la  réalisation  de  chaque  

objectif  et  de  la  mise  en  œuvre  de  chaque  mesure  »  865.

Dans  son  rapport  de  2020,  l'ECRI  recommandait  à  la  police  d'analyser,  en  collaboration  avec  la  société  civile,  les  preuves  de  crimes  

de  haine,  de  lancer  des  études  sur  les  enquêtes  sur  les  crimes  de  haine  et  de  publier  les  crimes  de  haine
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Antidiskriminierungsstelle  des  Bundes,  Diskriminierungserfahrungen  im  Zusammenhang  mit  der  Corona-Krise,  mai  2020,  p.  
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Ibid.,  p.  16.

Alors  que  la  société  allemande  est  façonnée  par  un  pluralisme  des  modes  de  vie  et  une  diversité  ethnoculturelle,  le  

racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale  se  sont  multipliés  ces  dernières  années.  Les  raisons  de  cette  

tendance  résident  dans  les  événements  historiques  et  politiques  ainsi  que  dans  une  polarisation  croissante  par  les  

activités  d'extrême  droite  et  les  médias  sociaux.  De  plus,  les  effets  de  la  pandémie  de  Covid-19  ont  encore  aggravé  la  

situation.  Le  cadre  juridique  et  politique  allemand  de  lutte  contre  la  discrimination  raciale  est  largement  conforme  aux  

directives  européennes  sur  l'égalité,  mais  il  existe  un  certain  nombre  de  lacunes  et  de  domaines  à  améliorer.

C.6  Impact  de  la  pandémie  de  COVID-19  sur  le  racisme  dans  le  pays  Selon  la  FADA,  le  Covid-19  a  

été  un  moteur  majeur  de  discrimination  et  de  racisme870.  En  particulier,  le  début  de  la  pandémie  a  été  marqué  par  des  

attaques  racistes  contre  des  personnes  perçues  comme  asiatiques.  Le  nombre  total  de  toutes  les  demandes  de  

consultation  auprès  de  la  FADA  liées  à  la  discrimination  est  passé  de  3

rapports.  La  formation  de  la  police,  des  procureurs  et  des  juges  sur  les  crimes  de  haine  devrait  être  intensifiée  et  les  

victimes  dont  les  demandes  d'asile  ont  été  rejetées  ne  devraient  pas  être  expulsées  avant  d'avoir  témoigné869.

La  FADA  a  également  déclaré  que  les  conséquences  à  long  terme  de  la  crise  de  Covid-19  pourraient  être  d'autres  

inconvénients,  en  particulier  pour  les  personnes  issues  de  l'immigration,  car  la  pandémie  exacerbera  les  inégalités  en  

matière  d'éducation  et  d'accès  aux  services  d'intégration  (tels  que  les  cours  de  langue,  les  conseils  et  les  activités  de  

loisirs)  fait  défaut  ou  beaucoup  plus  difficile  873.

Cependant,  le  nombre  d'attaques  terroristes  et  de  manifestations  xénophobes,  ainsi  que  les  succès  électoraux  des  

partis  politiques  xénophobes  au  niveau  fédéral  ainsi  qu'au  niveau  des  Länder  ces  dernières  années,  renforcent  la  

nécessité  de  continuer  à  prévenir  les  attitudes  qui  engendrent  la  discrimination.  L'aide  et  l'interaction  entre  les  

organisations  de  la  société  civile,  le  gouvernement  et  les  acteurs  politiques  sont  donc  d'une  importance  fondamentale.

Les  dernières  mesures  politiques  ont  été  mises  en  place  en  2021  et  nécessitent  une  évaluation  plus  approfondie  de  
leur  efficacité.

Les  expériences  de  discrimination  comprenaient  des  contrôles  harcelants  par  la  police  et  les  autorités  de  régulation  

des  personnes  d'origine  ethnique  asiatique  ainsi  que  des  Sinti  et  des  Roms,  un  accès  difficile  aux  services  médicaux,  

des  pertes  d'emploi  et  une  hostilité  ouverte.  La  population  rom  en  particulier  s'est  sentie  stigmatisée  dans  son  

environnement  de  vie  immédiat  face  aux  mesures  de  contrôle  des  infections872.

580  cas  l'année  précédente  à  6  383  en  2020,  dont  1  904  étaient  spécifiquement  liés  à  la  pandémie  de  Covid-19.  Il  

s'agit  d'une  augmentation  de  78,3  %.  En  particulier,  les  appels  à  l'aide  pour  discrimination  "sur  la  base  de  l'origine  

ethnique,  ou  pour  des  motifs  racistes871"  ont  augmenté  de  manière  significative  avec  2  101  demandes.  En  2019,  il  n'y  

a  eu  que  1  176  demandes.

C.7  Conclusion
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D.2  Dimensions  du  racisme,  de  la  xénophobie  et  de  la  discrimination  raciale

D.1  Causes  du  racisme,  de  la  xénophobie  et  de  la  discrimination  raciale
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D.  RAPPORT  PAYS  -  GRÈCE

Le  premier  est  la  crise  économique  de  2009  qui  a  entraîné  une  grave  crise  économique

Réfugiés,  asile

Deux  facteurs  principaux  sont  souvent  désignés  comme  les  principales  forces  motrices  des  attitudes  et  comportements  
racistes  et  xénophobes  en  Grèce.  récession  et  l'imposition  de  mesures  d'austérité,  dont  les  effets  se  font  encore  sentir  

aujourd'hui.  Le  deuxième  facteur  est  la  position  de  la  Grèce  en  tant  que  point  d'entrée  pour  les  réfugiés  et  les  demandeurs  

d'asile  dans  l'UE  et  le  défi  associé  d'accueillir  un  grand  nombre  de  migrants  sur  son  territoire.  séparément  était  d'une  grande  

sévérité  mais  la  combinaison  des  deux  rend  encore  plus  complexe  une  situation  déjà  difficile.  L'absence  de  politique  

cohérente  de  l'UE  en  matière  d'asile  et  de  migration  a  en  outre  contribué  à  la  prolongation  du  statu  quo,  caractérisé  par  des  

conditions  de  vie  surpeuplées  et  inadéquates  parmi  les  réfugiés  et  les  demandeurs  d'asile  et  a  empêché  leur  intégration  

harmonieuse  dans  la  société.876

Cependant,  on  peut  soutenir  que  des  facteurs  externes  tels  que  les  crises  économiques  et  migratoires  en  soi  ne  suffisent  

pas  à  expliquer  de  manière  déterministe  le  racisme  et  la  xénophobie  à  moins  qu'ils  ne  soient  également  confrontés  à  une  

perception  étroite  et  exclusive  de  l'identité  nationale877 .  l'extrémisme  politique  comme  on  l'a  vu  avec  la  montée  du  parti  

politique  d'extrême  droite  Aube  dorée.  La  récente  décision  de  justice  d'octobre  2020  contre  Aube  dorée,  qui  l'a  déclarée  

organisation  criminelle,  a  été  saluée  comme  une  victoire  pour  l'État  de  droit.  878Malgré  cela,  les  développements  récents  

indiquent  une  augmentation  des  crimes  de  haine.  Cela  s'explique  en  partie  par  la  tendance  générale  à  la  polarisation  

politique  dans  l'UE  et  dans  le  monde,  qui  se  fait  également  sentir  en  Grèce.  En  outre,  les  déclarations  de  certains  dirigeants  

politiques  aux  niveaux  national  et  local  et  de  certains  médias  contribuent  à  continuer  d'inciter  à  des  attitudes  xénophobes  et  

racistes.  Enfin,  une  tendance  récente  qui  a  contribué  à  un  pic  de  discrimination  et  de  racisme  structurel  contre  les  groupes  

cibles  a  été  la  pandémie  de  Covid-19.  Cela  a  ajouté  une  nouvelle  dimension  au  problème  car  les  réfugiés,  les  migrants  et  

les  Roms  sont  en  outre  considérés  comme  une  menace  pour  la  santé  publique  (voir  la  section  D.6  sur  l'impact  du  Covid-19).

Chacun  de  ces  deux  facteurs  pris

Les  demandeurs  d'asile  et  les  migrants  économiques  ont  été  la  cible  principale  des  groupes  d'extrême  droite,  qui  se  livrent  

à  des  agressions  physiques  et  verbales,  au  harcèlement  et  aux  menaces,  au  blocage  des  ports  de  débarquement,  à  

l'incendie  criminel  des  sites  d'hébergement  et  aux  dommages  aux  biens  personnels.  Ces  groupes  extrémistes  d'extrême  

droite  agissent  comme  des  équipes  d'autodéfense,  s'attribuant  eux-mêmes  la  tâche  de  faire  respecter  la  loi.  En  effet,  il  est  rapporté  que

La  principale  dimension  du  racisme  est  spécifique  à  la  situation  en  Grèce  et  s'exprime  à  l'encontre  des  réfugiés,  des  

demandeurs  d'asile  et  des  migrants  en  général.  La  popularité  et  la  propagation  des  idéologies  xénophobes  dans  certains  

segments  de  la  société  grecque  donnent  lieu  à  des  formes  organisées  de  violence  raciste.

Racisme  envers  les  migrants
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Moniteur  civil  rom.  Rapport  de  suivi  de  la  société  civile  sur  la  mise  en  œuvre  des  stratégies  nationales  d'intégration  des  Roms  en  Grèce,  
p.  21.

Le  manque  général  de  données  statistiques  sur  les  minorités  ethniques  et  religieuses  a  été  exprimé  comme  une  préoccupation  par  

les  organisations  internationales  car  il  entrave  le  suivi  et  l'évaluation  de  la  protection  des  droits  de  l'homme  ainsi  que  l'adoption  de  

politiques  et  de  mesures  en  faveur  des  minorités.  884La  Grèce  n'a  pas  non  plus  ratifié  la  Convention-cadre  pour  la  protection  des  

minorités  nationales  du  Conseil  de  l'Europe.

Les  préjugés  et  les  attitudes  négatives  envers  les  Roms  sont  omniprésents.  Selon  l'Eurobaromètre  spécial  493,  82  %  des  répondants  

grecs  estiment  que  la  discrimination  à  l'égard  des  Roms  est  répandue,  ce  qui  représente  la  proportion  la  plus  élevée  de  tous  les  pays  

de  l'UE  (avec  la  Suède  également  à  82  %).

Certaines  initiatives  de  comptage  partiel  de  la  population  rom  ont  été  prises.  Par  exemple,  dans  le  cadre  de  la  stratégie  nationale  

d'inclusion  des  Roms,  une  cartographie  des  campements  roms  a  été  entreprise  sur  la  base  de  laquelle  on  a  estimé  qu'environ  50  000  

Roms  y  vivent.  Le  manque  de  données  quantitatives  officielles  entraîne  un  certain  nombre  d'implications  négatives,  notamment  des  

difficultés  pour  les  Roms  à  accéder  aux  programmes  d'inclusion  sociale.

En  matière  de  logement,  un  problème  récurrent  est  le  refus  de  certaines  municipalités  de  délivrer  un  document  spécifique  requis  pour  

un  achat  immobilier  si  l'acquéreur  est  rom.

Antitsiganisme

Les  Roms  constituent  un  autre  groupe  cible  majeur  de  discrimination.  Les  Roms  vivant  en  Grèce  sont  estimés  à  environ  2,47  %  de  la  

population  totale,  soit  environ  265  000  personnes.  n'existe  pas  car  l'État  grec  ne  collecte  pas  de  données  sur  les  minorités  en  général,  

y  compris  les  Roms.883

Cependant,  les  données  officielles

En  ce  qui  concerne  l'éducation,  41  %  de  la  population  grecque  déclarent  qu'ils  se  sentiraient  mal  à  l'aise  si  leur  enfant  avait  des  

camarades  de  classe  roms,  ce  qui  est  l'attitude  la  plus  négative  de  tous  les  pays  de  l'UE.  pratiques  de  ségrégation,  telles  que  le  

fonctionnement  d'écoles  à  culture  unique  (en  pratique  des  écoles  réservées  aux  Roms)  persistent,  des  données  officielles  fiables  

constituent  un  autre  obstacle  à  l'élaboration  de  réponses  juridiques  et  politiques  adéquates.889

De  plus,  la  plupart  des  attaques  sont  perpétrées  dans  les  espaces  publics,  les  transports  en  commun,  les  magasins,  les  banques  et  

les  restaurants.  Ces  dernières  années,  les  ONG  ont  mis  en  garde  à  plusieurs  reprises  contre  l'augmentation  du  nombre  d'attaques  

contre  les  réfugiés  et  les  migrants881.

La  ségrégation  dans  l'éducation  et  le  logement  est  l'un  des  problèmes  centraux  en  termes  d'inclusion  des  Roms  en  Grèce.

malgré  plusieurs  affaires  judiciaires  jugées  par  la  Cour  européenne  des  droits  de  l'  homme.888

L'accès  au  logement  en  général  est

sur  107  cas  d'attaques  enregistrés,  77  incidents  ont  été  perpétrés  par  un  groupe  d'au  moins  deux  personnes.880
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Conseil  de  l'Europe.  2019.  Rapport.  Table  ronde  sur  la  police  professionnelle :  traitement  des  personnes  appréhendées  et  conséquences.

FRA.  2021.  Contribution  nationale  Franet  au  rapport  sur  les  droits  fondamentaux  2021 :  Grèce,  p  26.

Idem,  p.  9.

Commission  nationale  grecque  des  droits  de  l'homme.  2021.  Observations  sur  les  23e  et  24e  rapports  périodiques  combinés  de  la  Grèce  au  Comité  pour  

l'élimination  de  la  discrimination  raciale  (CERD)  sur  la  Convention  internationale  sur  l'élimination  de  toutes  les  formes  de  discrimination  raciale,  p.  25-31.

Réseau  de  recodage  de  la  violence  raciste.  2020.  Rapport  annuel  2020,  pages  39-40.

Idem.

ÉNAR.  2019.  Police  basée  sur  les  données :  le  câblage  des  pratiques  policières  discriminatoires  à  travers  l'Europe,  p.  8-9.

ONU.  2015.  Observations  finales  sur  le  deuxième  rapport  périodique  de  la  Grèce,  p.  3-4.

problématique  pour  la  communauté  rom,  y  compris  l'obtention  de  subventions  au  logement.  Le  taux  de  chômage  élevé  est  un  autre  

problème  persistant.  Le  niveau  d'emploi  officiel  particulièrement  bas  des  femmes  roms  (par  rapport  aux  hommes  roms)  est  

particulièrement  préoccupant.  Il  existe  une  résistance  au  niveau  local  pour  l'inclusion  locale  des  Roms,  même  lorsque  les  municipalités  

tentent  de  résoudre  le  problème.

Discrimination  raciste  et  xénophobe  dans  les  forces  de  l'ordre

Des  cas  de  discrimination  raciste  et  xénophobe  dans  les  forces  de  l'ordre  grecques  ont  été  attribués  à  la  culture  organisationnelle  et  à  

des  problèmes  structurels.  Le  profilage  racial  dans  la  police  est  un  aspect  du  problème  du  racisme  institutionnel  en  Grèce.  Par  exemple,  

47  %  des  Roms  et  59  %  des  Sud-Asiatiques  en  Grèce  déclarent  avoir  été  arrêtés  par  la  police.  les  restrictions  de  mouvement  dues  à  la  

pandémie  de  coronavirus  (confinements),  qui  ont  augmenté  le  nombre  de  personnes  contrôlées  et  contrôlées  en  raison  de  leur  couleur  

de  peau  ou  de  leur  origine  ethnique  (voir  plus  de  détails  dans  la  section  D.6).

La  Stratégie  nationale  grecque  d'intégration  des  Roms  2011-2020  (NRIS)  a  expiré  l'année  dernière.  Toutefois,  le  Secrétariat  général  à  

la  solidarité  sociale  et  à  la  lutte  contre  la  pauvreté  du  ministère  du  Travail  et  des  Affaires  sociales  a  poursuivi  l'application  du  Plan  

d'action  opérationnel  national  pour  l'intégration  sociale  des  Roms891.

Le  problème  s'est  aggravé  dans  le  contexte  de

Au-delà  du  profilage  racial  lors  des  contrôles  de  police,  certains  responsables  de  l'application  des  lois  se  livrent  à  des  mauvais  

traitements  ou  à  des  comportements  arbitraires  et  excessifs,  notamment  en  imposant  des  amendes,  des  détentions  et  une  force  

excessive  à  l'encontre  des  Roms,  des  migrants  et  des  réfugiés.894Le  déni  ou  la  tolérance  des  mauvais  traitements  est  une  réponse  

courante  des  policiers.  et  a  été  attribuée  à  la  culture  institutionnelle.  Des  problèmes  pratiques  tels  que  le  manque  de  services  de  

traduction  contribuent  à  la  situation  précaire  de  certains  groupes  vulnérables  en  détention.

Le  processus  de  préparation  de  la  Stratégie  nationale  pour  l'inclusion  des  Roms  (2021-2027)  est  en  cours.  La  Commission  nationale  

grecque  des  droits  de  l'homme  (GNCHR)  a  appelé  au  lancement  d'une  vaste  consultation  publique  à  long  terme  pour  l'élaboration  de  la  

nouvelle  stratégie,  avec  un  accent  particulier  sur  la  participation  des  organisations  représentatives  des  Roms  ainsi  que  des  communautés  

roms  directement.  L'élaboration  d'un  ensemble  d'indicateurs  (par  exemple  structurels,  de  processus,  de  résultats,  etc.)  pour  surveiller  la  

mise  en  œuvre  de  la  stratégie,  comme  encouragé  par  la  Commission  européenne,  a  été  une  autre  recommandation.

Les  statistiques  appuient  l'opinion  selon  laquelle  les  personnes  d'origine  étrangère  sont  plus  souvent  la  cible  de  mauvais  traitements  de  

la  part  de  la  police.  Entre  2009  et  2017,  sur  201  enquêtes  sur  des  comportements  arbitraires  de  la  police,  136  impliquaient  des  non-

ressortissants.896  Sur  55  allégations  pouvant  être  considérées  comme  de  la  torture  en  vertu  de  la  loi  applicable,  39  concernaient  des  

ressortissants  étrangers.897  En  outre,  le  Racist  Violence  Reporting  Network  (RVRN )  a  enregistré  25  incidents  violents  impliquant  des  

forces  de  l'ordre  (contre  22  en  2018  et  17  en  2019).  Les  victimes  étaient  principalement  des  réfugiés,  des  demandeurs  d'asile  et  des  

migrants  ainsi  que  des  citoyens  grecs  qui  les  soutenaient  ou  des  citoyens  grecs  d'origine  ethnique  différente.

Bon  nombre  des  incidents  impliquaient  des  contrôles  de  police  liés  à
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D.3  Cadre  législatif,  y  compris  la  jurisprudence  pertinente  et  l'architecture  des  organismes  

de  promotion  de  l'égalité,  son  champ  d'application  et  ses  pouvoirs

900

899

Réseau  européen  d'experts  juridiques.  Rapport  Flash  du  1er  juillet  2019.  Disponible  

sur :  https://www.equalitylaw.eu/downloads/4907-greece-new-act-4604-2019-on-substantive-equality-entered-into-force  on-26-
march  -2019-pdf-102-kb  Dernière  consultation  le  21  septembre  2021.

Article  5  de  la  constitution  grecque,  disponible  sur :  https://www.hellenicparliament.gr/en/Vouli-ton-Ellinon/To  Politevma/Syntagma/ .

•  Loi  927/1979  sur  la  répression  des  actes  ou  activités  visant  à  la  discrimination  raciale

•  Loi  4356/2015  sur  le  partenariat  civil,  l'exercice  des  droits,  les  dispositions  pénales  et  autres

•  Loi  sur  l'égalité  de  traitementÿ4443/2016

à  celle  publique.

En  matière  de  droit  pénal,  la  loi  927/1979  sur  la  répression  des  actes  ou  activités  visant  à  la  discrimination  raciale  

interdit  la  discrimination  fondée  sur  l'origine  raciale  ou  ethnique.  Elle  a  été  modifiée  par  la  loi  4285/2014  qui  intègre  

la  décision-cadre  2008/913/JAI  du  Conseil.  Un  autre  élément  du  cadre  législatif  de  droit  pénal  est  la  loi  4356/2015  

sur  le  partenariat  civil,  l'exercice  des  droits,  les  dispositions  pénales  et  autres,  qui  élargit  les  motifs  de  discrimination  

en  matière  de  fourniture  de  biens  et  de  services.

Le  cadre  législatif  grec  relatif  à  la  lutte  contre  la  discrimination  dans  le  cadre  de  l'étude  comprendÿ:

•  Dispositions  constitutionnelles  générales

2008/913/JAI

La  loi  sur  l'égalité  de  traitement  4443/2016  est  la  pièce  maîtresse  du  cadre  législatif.  Elle  transpose  les  directives  

43/2000/CE,  78/2000/CE  et  54/2014/UE  et  remplace  la  législation  précédente,  la  loi  3304/2005.  Certaines  des  

caractéristiques  les  plus  importantes  de  la  nouvelle  législation  sont  qu'elle  étend  la  liste  des  motifs  protégés  pour  

inclure  les  maladies  chroniques,  l'ascendance,  le  statut  familial  ou  social  et  l'identité  ou  les  caractéristiques  de  genre  

et  étend  le  mandat  de  l'organisme  de  promotion  de  l'égalité  pour  inclure  le  secteur  privé  en  plus

La  constitution  grecque  énonce  certains  principes  généraux  concernant  l'égalité  et  la  non-discrimination899.

•  Loi  4285/2014  modifiant  la  loi  927/1979  et  son  adaptation  à  la  décision-cadre

•  Dispositions  relatives  à  la  non-discrimination  fondée  sur  divers  motifs  dans  d'autres  textes  législatifs  tels  que  le  

Code  pénal  (par  exemple,  l'article  82A  sur  la  motivation  partiale  comme  circonstance  aggravante  dans  certains  

délits)  et  le  droit  du  travail

aux  mesures  de  confinement.  Les  travailleurs  des  ONG  et  les  défenseurs  des  droits  de  l'homme  sont  également  souvent  ciblés  pour  

leur  travail  de  soutien  aux  réfugiés  et  aux  demandeurs  d'asile.

Une  évolution  législative  récente  est  l'adoption  de  la  loi  4604/2019  sur  l'égalité  réelle  entre  les  sexes,  la  prévention  

et  la  lutte  contre  la  violence  sexiste.  La  loi  contient  une  disposition  relative  au  recrutement  dans  le  secteur  public,  qui  

supprime  la  période  d'un  an  pendant  laquelle  les  citoyens  grecs  nouvellement  naturalisés  ne  sont  pas  éligibles  pour  

postuler  à  un  emploi  dans  le  secteur  public. 900
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La  loi  est  disponible  sur  le  site  Web  du  bureau  du  Médiateur  à  l'adresse :  https://www.synigoros.gr/?i=stp.en.law2477_97
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Voir  le  site  Internet  du  Médiateur  grec,  disponible  sur :  https://www.synigoros.gr/?i=stp.en.home.
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Répiblique  hellénique.  Plan  d'action  national  contre  le  racisme  et  l'intolérance  2020-2023.  Disponible  sur :  https://moj.gov.gr/
wp  content/uploads/2021/03/NAPRI-en.pdf

Disponible  sur :  https://www.gov.gr/en/sdg/work-and-retirement/equal-treatment/general/law-4443-2016

Avec  l'entrée  en  vigueur  de  la  loi  sur  

l'égalité  de  traitement  4443/2016903,  les  compétences  du  médiateur  grec  se  sont  étendues  au-delà  du  secteur  public  

pour  inclure  également  le  secteur  privé.  Par  conséquent,  ces  deux  juridictions  auparavant  distinctes  ont  été  unifiées  en  

un  seul  corps  avec  des  compétences  dans  le  domaine  de  l'emploi,  de  l'éducation  et  de  l'accès  aux  biens  et  services.  Au-

delà  de  son  travail  en  tant  qu'organisme  de  promotion  de  l'égalité,  le  bureau  de  l'Obmudsman  grec  a  un  certain  nombre  

de  missions  spéciales  telles  que  la  promotion  de  la  mise  en  œuvre  de  la  Convention  des  Nations  Unies  relative  aux  

droits  des  personnes  handicapées,  la  promotion  des  droits  de  l'enfant,  le  suivi  des  retours  forcés  de  ressortissants  de  

pays  tiers ,  et  enquête  sur  les  incidents  arbitraires  par  les  forces  de  sécurité.  Le  Médiateur  est  également  actif  dans  le  

domaine  de  la  migration  et  de  l'asile.

•  Discrimination,  stéréotypes,  préjugés  (partialité)

Le  Médiateur  grec  est  une  institution  indépendante,  formellement  non  responsable  devant  d'autres  organes  de  l'État.

•  Lutte  contre  la  criminalité  raciste

•  Sensibilisation  –  Information

•  Intégration/  Autonomisation

Le  Médiateur  est  nommé  pour  un  mandat  de  cinq  ans  non  renouvelable  par  le  Parlement.  Six  médiateurs  adjoints  sont  

nommés  par  le  ministère  de  l'Intérieur  sur  proposition  du  médiateur.

Les  activités  du  Médiateur  grec  comprennent  l'examen  des  plaintes,  les  réponses  aux  demandes  de  renseignements,  

l'émission  de  recommandations  et  de  propositions  à  d'autres  institutions  nationales  et  municipales,  la  réalisation  

d'enquêtes  indépendantes  et  la  publication  de  rapports,  ainsi  que  des  campagnes  de  sensibilisation  et  d'information.  

Les  décisions  du  médiateur  grec  ne  sont  pas  juridiquement  contraignantes  et  le  bureau  n'a  pas  le  pouvoir  d'imposer  des  

sanctions  ou  des  pénalités  ou  d'annuler  des  actes.  Le  Médiateur  peut  transmettre  des  affaires  à  d'autres  institutions  de  

l'État  (telles  que  le  ministère  public)  et  exhorter  d'autres  organes  administratifs  à  agir  pour  traiter  les  causes  de  la  
discrimination.

•  Politiques  horizontales /  intersectorielles

Plan  d'action  national  contre  le  racisme  et  l'intolérance

Pour  chacun  des  axes  prioritaires  ci-dessus,  des  objectifs  opérationnels,  des  actions,  des  groupes  cibles  et  des  

indicateurs  d'évaluation  sont  définis.  Les  groupes  cibles  sont  divisés  en  deux  catégories :  a)  les  groupes  cibles  qui  sont  

des  victimes  potentielles  du  racisme  et  de  l'intolérance  et  b)  les  groupes  cibles  dont  le  rôle  est  crucial  pour  lutter  contre  

ces  phénomènes.  Certaines  actions  du  NAPRI,  mais  pas  toutes,  ont  reçu  des  budgets.

La

Organisme  pour  l'égalité

En  2020,  la  Grèce  a  adopté  son  premier  plan  d'action  national  contre  le  racisme  et  l'intolérance  2020-2023.

Le  Médiateur  grec  est  l'organisme  de  promotion  de  l'égalité  officiellement  désigné  pour  la  Grèce.  Il  a  été  créé  à  l'origine  

en  1998  en  vertu  de  la  loi  2477/1997  avec  pour  mandat  restreint  de  servir  de  médiateur  dans  les  cas  de  mauvaise  
administration  entre  les  citoyens  et  les  autorités  administratives.

L'ANRP  a  été  rédigé  par  le  Conseil  national  contre  le  racisme  et  l'intolérance,  qui  est  un  organe  consultatif  collectif  créé  

en  2015  sous  l'égide  du  Secrétariat  général  à  la  transparence  et  aux  droits  de  l'homme  du  ministère  de  la  Justice.  Le  

Plan  d'action  est  structuré  selon  les  axes  prioritaires  suivants :
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905 The  Guardian,  Les  verdicts  de  culpabilité  de  Golden  Dawn  célébrés  dans  toute  la  Grèce,  octobre  2020,  
disponible  sur :  https://www.theguardian.com/world/2020/oct/07/golden-dawn-leader-and-ex-mps-found-guilty  -en-essai-historique

De  manière  générale,  les  statistiques  sur  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale  doivent  être  interprétées  avec  

prudence  en  raison  de  la  sous-déclaration  des  incidents  par  les  victimes,  du  sous-enregistrement  par  la  police  et  de  diverses  

spécificités  des  systèmes  de  classification  des  signalements.

En  octobre  2020,  un  tribunal  grec  a  rendu  un  verdict  de  culpabilité  dans  le  procès  contre  Aube  dorée,  prononçant

c'est  une  organisation  criminelle.  

parti  politique  à  la  suite  de  la  crise  économique  en  Grèce.  Il  a  été  représenté  au  Parlement  grec  entre  2012  et  2019.  Le  procès,  

qui  a  duré  plus  de  cinq  ans,  comprenait  quatre  affaires  distinctes.  Trois  des  cas  concernent  des  attaques  violentes  contre  un  

rappeur  grec  (qui  a  été  mortellement  poignardé),  des  pêcheurs  d'origine  égyptienne  et  des  militants  de  gauche.  La  quatrième  

affaire  judiciaire  portait  sur  la  question  de  savoir  si  Golden  Dawn  fonctionnait  comme  une  organisation  criminelle.  Au  centre  du  

procès  se  trouvait  la  question  de  savoir  si  les  attaques  violentes  individuelles  pouvaient  être  liées  au  parti  et  à  sa  direction.  Sept  

des  dirigeants  d'Aube  dorée  et  anciens  membres  du  parlement,  dont  son  président,  ont  été  reconnus  coupables  d'avoir  dirigé  une  

organisation  criminelle  et  condamnés  à  13  ans  de  prison  tandis  que  les  autres  accusés  ont  été  reconnus  coupables  de  participation  

à  une  organisation  criminelle.  Cette  décision  est  une  victoire  pour  les  défenseurs  des  droits  humains  et  les  défenseurs  de  la  lutte  

contre  la  discrimination  et  envoie  un  signal  clair  aux  groupes  extrémistes  d'extrême  droite.

Décision  de  justice  dans  le  procès  de  l'Aube  dorée

Direction  de  la  protection  du  ministère  du  Travail.  En  2015,  le  Conseil  national  contre  le  racisme  et  l'intolérance  a  été  créé.  Il  s'agit  

d'un  organe  consultatif  collégial  relevant  du  secrétariat  général  aux  droits  de  l'homme  du  ministère  de  la  justice,  de  la  transparence  

et  des  droits  de  l'homme.  Parmi  ses  membres  figurent  des  représentants  des  ministères  concernés,  le  Médiateur  grec,  la  

Commission  nationale  grecque  des  droits  de  l'homme  (GNCHR)  et  le  Réseau  de  signalement  de  la  violence  raciste  (RVRV).  L'une  

de  ses  fonctions  est  de  coordonner  les  activités  de  lutte  contre  la  discrimination  entre  ces  différents  organes.

Outre  le  médiateur  grec,  il  existe  un  certain  nombre  d'autres  institutions  et  organes  qui  ont  des  compétences  dans  le  domaine  de  

la  non-discrimination.  L'un  de  ces  organes  est  notamment  la  Commission  nationale  grecque  des  droits  de  l'homme  (GNCHR).  

Créée  en  1998,  la  Commission  entretient  des  contacts  et  coopère  avec  des  organisations  internationales  telles  que  le  Conseil  de  

l'Europe  et  les  organes  compétents  des  Nations  Unies,  émet  des  avis  et  fait  des  recommandations  aux  autorités  nationales  

compétentes  sur  l'harmonisation  de  la  législation  grecque  avec  les  normes  internationales  relatives  aux  droits  de  l'homme  et  joue  

donc  un  rôle  important  dans  la  politique  promotion.  Elle  fait  partie  du  réseau  européen  des  instances  nationales  des  droits  de  

l'homme.  En  outre,  divers  ministères  disposent  de  départements  dédiés  aux  questions  d'égalité  et  de  non-discrimination,  tels  que  

le  Secrétariat  général  à  la  transparence  et  aux  droits  de  l'homme  du  ministère  de  la  Justice  et  des  Affaires  sociales

En  2018  (l'année  la  plus  récente  pour  laquelle  des  données  sont  disponibles),  la  base  de  données  de  signalement  des  crimes  de  

haine  du  Bureau  des  institutions  démocratiques  et  des  droits  de  l'homme  (BIDDH)  de  l'OSCE  a  indiqué  164  crimes  de  haine  

enregistrés  par  la  police  (dont  51  crimes  de  discours  de  haine).  Cela  marque  une  augmentation  des  incidents  de  crimes  haineux  

(40  en  2016  et  128  en  2017).  Dix-sept  incidents  ont  fait  l'objet  de  poursuites  (contre  46  en  2017)  et  quatre  décisions  de  

condamnation  ont  été  rendues  en  2018.  Le  racisme  et  la  xénophobie  étaient  de  loin  le  principal  motif  des  crimes  signalés  (64  cas),  

suivis  de  l'orientation  sexuelle  et  de  l'identité  de  genre  avec  24  incidents.  Les  crimes  haineux

Golden  Dawn  a  été  fondée  en  1980  et  est  devenue  le  troisième  plus  grand

Autres  organismes  publics  actifs  dans  le  domaine  de  la  non-discrimination

D.4  Statistiques  sur  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale
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Commission  nationale  grecque  des  droits  de  l'homme.  2021.  Observations  sur  les  23e  et  24e  rapports  périodiques  combinés  de  la  Grèce  au  

Comité  pour  l'élimination  de  la  discrimination  raciale  (CERD)  sur  la  Convention  internationale  sur  l'élimination  de  toutes  les  formes  de  discrimination  

raciale,  p.  21.

Tous  les  incidents  enregistrés  n'ont  pas  été  signalés  à  la  police.

Réseau  de  signalement  de  la  violence  raciste.  2020.  Rapport  annuel  2020,  p.  50.

Commission  européenne.  2020.  Country  Report  Non-discrimination:  Greece,  disponible  sur:  https://

op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/55e94d40-152c-11ec-b4fe-01aa75ed71a1/language-en

Réseau  d'enregistrement  de  la  violence  raciste.  2020.  Rapport  annuel  2020,  p.  12.

La  création  du  Conseil  national  contre  le  racisme  et  l'intolérance  a  été  une  évolution  positive.  Parmi  les  réalisations  

concrètes  figurent  le  «  Guide  des  droits  des  victimes  d'infractions  racistes  »  ainsi  que  le  Plan  d'action  national  contre  le  

racisme  et  l'intolérance  (mentionné  ci-dessus).  Cependant,  le  manque  de  personnel  du  CNRI  a  été  souligné  comme  un  

problème  pour  le  fonctionnement  efficace  de  l'organisme.912

907  908  Parmi  eux,  74  incidents  visaient  des  migrants,  des  

demandeurs  d'asile  et  des  réfugiés,  ou  leurs  défenseurs  des  droits  humains  en  raison  de  leur  association  et  de  leur  

défense  de  ces  groupes.  Trois  incidents  étaient  motivés  par  l'origine  ethnique  des  citoyens  grecs.  Un  nombre  important  

d'attaques  impliquaient  des  blessures  corporelles  (quarante-quatre  incidents  impliquaient  des  voies  de  fait).  Selon  les  

données  sur  les  crimes  de  haine  fournies  par  la  police  hellénique  au  Réseau  de  signalement  de  la  violence  raciste  

(RVRN)  en  2020,  la  police  a  enregistré  222  incidents  dont  161  avec  un  motif  possible  fondé  sur  l'origine  nationale  ou  

ethnique,  l'ascendance,  la  couleur  ou  la  race.

En  2020,  le  Médiateur  grec  a  reçu  951  plaintes  dont  70  %  relevaient  de  la  compétence  du  Bureau  pour  examen.  910Les  

plaintes  alléguant  une  discrimination  fondée  sur  l'origine  nationale  ou  ethnique  représentaient  5  %  des  cas  et  4  %  des  

cas  concernaient  une  discrimination  fondée  sur  la  race  ou  la  couleur.  En  comparaison,  les  trois  principaux  motifs  de  

plainte  étaient  le  sexe  (51  %),  le  handicap  ou  la  maladie  chronique  (22  %)  et  la  situation  de  famille  (11  %).  Deux  

problèmes  qui  ont  été  mis  en  évidence  pour  2020  étaient  les  problèmes  de  délivrance  de  documents  pour  acheter  un  

bien  immobilier  lorsque  l'acheteur  est  rom  et  la  discrimination  lors  de  la  candidature  à  des  emplois  dans  le  secteur  

public  lorsque  les  candidats  sont  des  citoyens  grecs  naturalisés.

L'un  des  aspects  du  cadre  de  lutte  contre  la  discrimination  qui  pourrait  être  amélioré  est  le  domaine  des  protections.911  

Les  sanctions,  les  dommages  et  les  aspects  procéduraux  de  la  loi  4443/2016  pourraient  être  renforcés  pour  accroître  

son  efficacité.  Actuellement,  les  différents  motifs  de  protection  contre  la  discrimination  ne  sont  pas  également  protégés.  

Des  sanctions  disciplinaires  pour  les  fonctionnaires  doivent  être  établies  car  les  sanctions  dans  la  fonction  publique  ne  

peuvent  être  considérées  comme  conformes  aux  exigences  de  l'UE  en  matière  d'efficacité,  de  proportionnalité  et  de  

dissuasion.  De  même,  les  sanctions  administratives  de  l'Inspection  du  travail  sont  insuffisantes.  Enfin,  le  Code  civil  

manque  de  dispositions  liant  la  loi  sur  la  non-discrimination  aux  actions  en  dommages  et  intérêts.

Le  Racist  Violence  Reporting  Network,  qui  est  un  réseau  d'organisations  non  gouvernementales,  a  enregistré  107  cas  

de  violence  raciste  en  2020.

Améliorer  le  cadre  de  protection  contre  la  discrimination

motivées  par  le  racisme  et  la  xénophobie  comprenaient  44  attaques  violentes  contre  des  personnes,  11  menaces  et  

neuf  attaques  contre  des  biens906.

Médiateur  grec,  Equal  Treatment  –  Special  Report  2020,  disponible  sur :  https://online.fliphtml5.com/hmpf/anuo/

D.5  Évaluation  des  politiques  et  de  la  législation  contre  le  racisme  et  la  discrimination  
raciale

Machine Translated by Google

https://hatecrime.osce.org/index.php/greece
https://online.fliphtml5.com/hmpf/anuo/


PE  730.304

https://www.amnesty.org/en/wp

IPOL  |  Département  thématique  des  droits  des  citoyens  et  des  affaires  constitutionnelles

160

919

913

917

918

914

Commission  européenne.  2021.  «ÿJune  Infraction  Packageÿ:  Key  Decisionsÿ»  Disponible  sur  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EN/INF_21_2743.

RVRN.  2020.  Rapport  annuel,  op.  cit.

Commission  nationale  grecque  des  droits  de  l'homme.  2021. ,  op.  cit.  p.  9.

Commission  nationale  grecque  des  droits  de  l'homme.  2021.  Soumission  au  Comité  sur  LoIPR  pour  le  troisième  examen  périodique  de  la  
Grèce  en  vertu  du  PIDCP,  p.  9.,  disponible  sur :  content/uploads/2021/10/EUR2547772021ENGLISH.pdf

Idem,  p.  21-22.

Répiblique  hellénique.  Plan  d'action  national  contre  le  racisme  et  l'intolérance  2020-2023,  p.  14.

RVRN.  2020.  Rapport  annuel,  op.  cit.

En  ce  qui  concerne  la  question  de  la  sous-déclaration,  le  plan  comprend  des  références  à  la  promotion  de  l'égalité  d'accès  

aux  droits  fondamentaux,  à  la  mise  en  œuvre  effective  du  cadre  juridique  antiraciste,  ainsi  qu'à  la  mise  en  place  d'un  système  

d'orientation  complet  pour  le  soutien  et  la  protection  des  victimes  de  haine.

En  théorie,  cela  facilite  l'application  de

En  ce  qui  concerne  la  collecte  de  données  sur  les  crimes  de  haine,  il  existe  une  base  de  données  conjointe  entre  le  ministère  

de  la  Justice  et  la  police  hellénique,  qui  a  déjà  conduit  à  une  certaine  homogénéité  accrue  dans  les  rapports  statistiques.916

Une  évolution  positive  a  été  la  modification  de  l'article  81A  (aujourd'hui  82A)  du  Code  pénal,  qui  fait  de  la  motivation  

discriminatoire  une  circonstance  aggravante  des  crimes,  augmentant  ainsi  les  peines  associées.  L'amendement  a  remplacé  

le  terme  «haine»  par  le  concept  de  seuil  inférieur  consistant  à  cibler  la  victime  en  fonction  de  ses  caractéristiques.

Une  autre  évolution  positive  est  l'introduction  d'un  code  identifiant  «  RV  » (violence  raciste)  dans  le  système  de  classement  

des  dossiers.  Cependant,  cela  n'a  été  mis  en  œuvre  qu'au  bureau  du  procureur  d'Athènes  et,  de  plus,  le  système  n'est  pas  

accessible  de  l'extérieur.  D'autres  améliorations  peuvent  être  apportées,  telles  qu'une  meilleure  classification  et  un  rapport  

plus  granulaire  des  données  à  toutes  les  étapes  du  processus  d'enquête  et  judiciaire,  ce  qui  permettra  de  faire  émerger  des  

tendances  ou  certains  paramètres  et  de  les  utiliser  pour  lutter  plus  efficacement  contre  les  crimes  de  haine.  depuis  son  

enregistrement  par  la  police  jusqu'aux  procédures  pertinentes  au  niveau  du  procureur  et  des  tribunaux.  produira  plus  de  

transparence  et  créera  la  confiance.

crimes.

L'adoption  du  NAPRI,  développé  par  le  CNRI,  a  été  une  avancée  majeure.  Parmi  certaines  de  ses  caractéristiques  positives  

figure  le  système  d'évaluation  qui  permet  un  suivi  annuel  de  l'avancement  des  différentes  actions.  Cependant,  certains  

problèmes  restent  à  résoudre.  L'une  des  principales  lacunes  du  NAPRI  est  qu'il  ne  propose  pas  un  ensemble  complet  

d'interventions,  mais  plutôt,  dans  une  large  mesure,  des  groupes  d'actions  individuelles  déjà  en  cours  ou  planifiées  (et  

souvent  financées  par  des  instruments  de  l'UE).  Le  problème  de  la  sous-déclaration  des  crimes  de  haine  est  reconnu  et  

partiellement  traité,  mais  des  actions  plus  concrètes  sur  les  problèmes  structurels  ne  sont  pas  envisagées,  comme,  par  

exemple,  le  manque  de  services  d'interprétation  sur  la  ligne  téléphonique  spéciale  de  signalement,  ce  qui  limite  

considérablement  l'efficacité  de  ce  signalement  et  de  cette  plainte.  mécanisme.  D'autres  omissions  incluent  l'absence  

d'actions  assignées  à  certains  ministères  tels  que  le  ministère  de  la  Santé  qui  sont  directement  ou  indirectement  impliqués  

dans  la  création  de  politiques  de  soutien  aux  victimes  de  crimes  de  haine.

l'article  pendant  l'enquête  et  le  procès.  Il  est  encourageant  qu'il  y  ait  eu  deux  affaires  judiciaires  en  2020

Crimes  de  haine  et  discours  de  haine

La  mise  en  place  d'un  système  national  unifié  de  suivi  d'un  dossier

En  juin  2021,  la  Commission  européenne  a  envoyé  une  lettre  de  mise  en  demeure  à  la  Grèce  pour  ne  pas  avoir  transposé  

intégralement  ou  correctement  les  règles  de  l'UE  en  matière  de  lutte  contre  le  racisme  et  la  xénophobie  au  moyen  du  droit  

pénal  (décision-cadre  2008/913/JAI  du  Conseil).  En  particulier,  on  a  contesté  le  fait  que  «ÿle  système  juridique  grec  n'incrimine  

le  discours  de  haine  que  lorsque  l'incitation  publique  à  la  violence  ou  à  la  haine  met  en  danger  l'ordre  public  ou  constitue  une  

menace  pour  la  vie,  la  liberté  ou  l'intégrité  physique  des  personnesÿ915ÿ».
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RVRN.  2020.  Communication  du  Racist  Violence  Recording  Network,  en  application  de  l'article  9.2  des  Règles  du  Comité  
des  Ministres  du  Conseil  de  l'Europe  pour  la  surveillance  de  l'exécution  des  arrêts  et  des  termes  des  règlements  amiables,  
relative  à  l'affaire  Sakir  c.  Grèce  (requête  n°  48475/09),  18  décembre  2020,  p.  2-3.  Consulté  pour  la  dernière  fois  le  9  octobre  
2020.  Disponible  sur :  http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH-DD(2020)1178E

920

923
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Idem.

Commission  européenne.  2020.  Rapport  national  sur  la  non-discrimination :  Grèce,  op.  cit.

Recommandation  de  la  Commission  du  22.6.2018  sur  les  normes  pour  les  organismes  de  promotion  de  l'égalité.  C(2018)  3850  final.

ECRI.  2018.  Conclusions  de  l'ECRI  sur  la  mise  en  œuvre  des  recommandations  concernant  la  Grèce  faisant  l'objet  d'un  suivi  intermédiaire,  p.  6.

sur  la  base  de  cet  article  même  si,  dans  l'ensemble,  l'utilisation  de  cet  article  a  été  limitée.  En  outre,  les  condamnations  d'auteurs  

de  crimes  de  haine  par  les  tribunaux  nationaux  restent  également  faibles.

Une  autre  tendance  positive  en  matière  de  lutte  contre  les  crimes  de  haine  a  été  la  nomination  de  procureurs  spéciaux  pour  

enquêter  sur  les  crimes  racistes.  Initialement,  cela  a  été  fait  dans  cinq  villes  et  il  a  été  récemment  étendu  de  sorte  qu'il  y  a  

maintenant  24  procureurs  spéciaux  de  ce  type.  En  outre,  deux  nouvelles  divisions  et  68  bureaux  ont  été  créés  au  sein  de  la  police  

hellénique  pour  enquêter  sur  les  actes  de  violence  raciste.921

Un  autre  domaine  à  améliorer  concerne  les  délais  de  dépôt  des  plaintes  en  justice  pour  discrimination.  Il  est  recommandé  que  

lorsqu'une  plainte  est  déposée  auprès  du  bureau  du  médiateur,  le  délai  administratif  pour  engager  une  action  pénale  ou  autre  

soit  reporté  en  conséquence.  Dans  le  cas  contraire,  une  victime  présumée  de  discrimination  est  confrontée  à  devoir  choisir  entre  

faire  valoir  ses  droits  par  l'intermédiaire  du  Médiateur  ou  par  le  biais  du  système  judiciaire.

Lutte  contre  le  racisme  institutionnel  dans  les  forces  de  l'ordre

Le  Médiateur  a  également  donné  des  conférences  sur  les  droits  humains

L'une  des  recommandations  concerne  la  capacité  de  l'organisme  de  promotion  de  l'égalité  à  fournir  une  assistance  et  à  intervenir  

activement  au  nom  des  victimes,  notamment  en  fournissant  des  conseils  juridiques  aux  victimes  et  en  représentant  les  plaignants  

devant  les  tribunaux.  Actuellement,  le  Médiateur  grec  n'a  pas  cette  compétence  pour  intervenir  activement  en  faveur  des  victimes.  

Ce  serait  une  évolution  positive  de  modifier  le  cadre  spécifiant  les  compétences  de  l'organisme  de  promotion  de  l'égalité  pour  

inclure  cette  capacité.

Deux  mécanismes  principaux  sont  disponibles  pour  signaler  et  enquêter  sur  les  mauvais  traitements  infligés  par  la  police,  qui  

présentent  tous  deux  des  lacunes  en  raison  desquelles  ils  ne  peuvent  pas  remplir  les  critères  d'un

Commission  européenne,  Recommandation  du  22  juin  2018  sur  les  normes  applicables  aux  organismes  de  promotion  de  l'égalité,  C(2018)  
3850  final,  p.  8,  disponible  sur :  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2_en_act_part1_v4.pdf .

La  Commission  européenne  a  recommandé  un  ensemble  de  normes  pour  les  organismes  nationaux  de  promotion  de  l'égalité.922

Conformément  à  une  recommandation  de  l'ECRI  d'intégrer  la  motivation  des  préjugés  discriminatoires  comme  partie  intégrante  

des  enquêtes  dès  le  début,  une  formation  sur  la  protection  des  droits  de  l'homme  et  la  discrimination  raciale  pour  la  police  

hellénique  et  l'école  de  sécurité  nationale,  notamment  en  mettant  l'accent  sur  les  crimes  de  haine  et  la  haine  discours  ont  été  

prononcés.  droits  du  racisme,  de  l'orientation  sexuelle  et  de  l'identité  de  genre  à  l'Académie  de  police.  L'École  nationale  de  la  

magistrature  a  ajouté  à  son  programme  d'études  pour  les  juges  et  les  procureurs  des  sujets  sur  le  racisme  et  la  xénophobie.

Renforcement  du  Médiateur  grec

Enfin,  le  budget  du  Médiateur  grec,  comme  ceux  d'autres  organismes  publics,  a  été  drastiquement  réduit  en  2009  à  la  suite  de  la  

crise  de  la  dette  souveraine  grecque.  Bien  qu'il  ait  légèrement  augmenté  ces  dernières  années,  il  reste  bien  en  deçà  de  son  

niveau  d'avant  la  crise.  Dans  le  même  temps,  l'élargissement  du  mandat  de  l'organisme  de  promotion  de  l'égalité  pour  couvrir  

également  le  secteur  privé  devait  s'accompagner  d'une  augmentation  des  effectifs  de  10  personnes.  Ces  postes  sont  couverts  

par  des  détachements.924  Des  ressources  adéquates  –  en  particulier  compte  tenu  de  l'élargissement  des  responsabilités  –  sont  

l'une  des  conditions  préalables  à  l'indépendance  et  à  l'efficacité  d'un  organisme  de  promotion  de  l'égalité.
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Bureau  des  affaires  intérieures  de  la  police  grecque.  Le  défaut  de  ce  mécanisme  est  que  ce  bureau  n'est  formellement  pas  

un  organe  de  contrôle  externe  indépendant.  Le  deuxième  mécanisme  est  le  Mécanisme  national  d'enquête  sur  les  

comportements  arbitraires,  créé  en  2017,  dont  la  mise  en  œuvre  relève  de  la  compétence  du  Médiateur  grec927.  Il  a  pour  

mandat  de  surveiller,  de  renvoyer  pour  enquête  disciplinaire  et  de  superviser  le  processus  disciplinaire  pour  une  catégorie  

de  conduite  illégale  grave,  y  compris  i)  la  torture,  ii)  les  violations  intentionnelles  illégales  du  droit  à  la  vie,  à  l'intégrité  

physique,  à  la  santé,  à  la  liberté  personnelle  et  à  la  liberté  sexuelle. ,  iii)  utilisation  illégale  d'une  arme  à  feu  et  iv)  conduite  

illégale  motivée  par  des  préjugés  racistes  ou  discriminatoires.  En  2020,  le  Médiateur  a  reçu  263  dossiers  pour  examen  par  

les  forces  de  l'ordre,  ce  qui  représente  une  augmentation  de  26  %  par  rapport  à  l'année  précédente.  Il  a  reçu  53  signalements  

de  citoyens,  ce  qui  représente  une  augmentation  de  76  %  par  rapport  à  l'année  dernière.

Le  premier  mécanisme  est  le  dépôt  d'une  plainte  auprès  de  la

D.6  Impact  de  la  pandémie  de  COVID-19  sur  le  racisme  dans  le  pays  La  pandémie  de  coronavirus  a  eu  

un  impact  négatif  disproportionné  sur  les  communautés  roms,  les  réfugiés  et  les  migrants  et  a  exacerbé  les  inégalités  

structurelles  qui  les  affectent  dans  tous  les  secteurs

enquête  effective  telle  qu'établie  par  la  Cour  européenne  des  droits  de  l'homme.

Ce  mécanisme  a  contribué  à  accroître  la  responsabilisation  et  à  améliorer  les  procédures  d'enquête  disciplinaire,  à  la  suite  

des  recommandations  du  Médiateur.

les  résultats  de  l'examen  sont  attendus  et  considérés  comme  un  test  de  l'efficacité  de  cette  nouvelle  option.

La  principale  

lacune  du  Mécanisme  national  est  qu'il  n'a  pas  de  pouvoir  contraignant  et  qu'à  terme  les  affaires  sont  transférées  aux  voies  

régulières  d'enquêtes  pénales  et  disciplinaires,  qui  n'ont  pas  fait  la  preuve  de  leur  efficacité.  929  Pour  résoudre  ce  problème,  

le  mécanisme  national  a  été  renforcé  pour  inclure  une  option  de  renvoi  des  cas  au  ministre  de  la  protection  publique  dans  les  cas  où  il  y  avait  des  écarts  par  rapport  aux  conclusions  du  Médiateur,  qui  n'étaient  pas  

suffisamment  justifiés.930  Quatre  cas  ont  été  renvoyés  en  2020  et

Il  est  important  d'améliorer  l'efficacité  des  mécanismes  de  plainte  et  d'enquête  pour  s'attaquer  aux  poches  de  culture  

d'impunité  dans  les  structures  répressives  grecques.  Une  façon  de  remédier  aux  lacunes  consiste  à  rendre  juridiquement  

contraignant  le  mécanisme  national  existant  sous  la  responsabilité  du  médiateur  ou  à  créer  un  organe  distinct  doté  de  

pouvoirs  d'enquête  et  de  décisions  contraignantes,  en  dehors  de  la  chaîne  de  commandement  des  forces  de  l'ordre.  932  Le  
Premier  ministre  grec  a  fait  une  déclaration  en  mars  2021  indiquant  que  la  création  d'une  structure  autonome  avec  un  médiateur  adjoint  dédié  sous  la  responsabilité  du  médiateur  

grec  est  une  direction  pour  traiter  cette  question.933  Un  suivi  concret  de  cette  proposition  reste  à  voir.  En  outre,  la  société  

civile  a  appelé  à  l'introduction  d'une  procédure  accélérée  d'enquête  sur  les  violences  arbitraires  de  la  police  en  cas  de  

suspicion  de  motivation  raciste  et  à  plus  de  transparence  dans  le  traitement  des  affaires.

Conseil  de  l'Europe.  2019.  Rapport.  Table  ronde  sur  la  police  professionnelle :  traitement  des  personnes  appréhendées  et  conséquences.

Conseil  de  l'Europe.  2019.  Rapport.  Table  ronde  sur  la  police  professionnelle :  traitement  des  personnes  appréhendées  et  conséquences,  p.  
16.

Le  Médiateur  grec.  2020.  Mécanismes  nationaux  d'enquête  sur  les  incidents  arbitraires.  Rapport  spécial  2020,  p.  9.

Idem,  p.  9.

Le  Médiateur  grec,  disponible  sur :  https://

www.synigoros.gr/resources/toolip/doc/2019/04/02/stp_emidhpa_2019_0312_eng_final_web.pdf

Conseil  de  l'Europe.  2019.  Rapport.  Table  ronde  sur  la  police  professionnelle :  traitement  des  personnes  appréhendées  et  conséquences.

Idem,  p.  9.

Commission  nationale  grecque  des  droits  de  l'homme.  2021.  Soumission  au  Comité  sur  LoIPR  pour  le  troisième  examen  périodique  de  la  
Grèce  en  vertu  du  PIDCP,  p.  14.
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Réseau  de  signalement  de  la  violence  raciale.  2020.  Rapport  annuel,  p.  21-22.

FRA.  2021.  Pandémie  de  coronavirus  dans  l'UE  -  Implications  pour  les  droits  fondamentauxÿ:  Déploiement  des  vaccins  et  égalité  d'accès  dans  l'UE.  
Bulletin  #7.  Juin  2021.

FRA.  2021.  Contribution  nationale  Franet  au  rapport  sur  les  droits  fondamentaux  2021 :  Grèce,  p  30.

Conseil  grec  pour  les  réfugiés  et  Save  the  Children.  2021.  "Retour  à  l'écoleÿ?  Enfants  réfugiés  en  Grèce  privés  du  droit  à  l'éducation  »,  septembre  

2021.

Sourceÿ:  https://equineteurope.org/covid-19-response/#dataÿ;  Médiateur  

grec.  2020.  Rapport  spécial  sur  l'égalité  de  traitement,  p.  94.

En  ce  qui  concerne  les  réponses  à  la  pandémie  de  Covid-19,  le  Médiateur  grec  a  adressé  des  recommandations  

aux  ministères  concernés  pour  l'adoption  de  mesures  de  protection  spécifiques  pour  les  groupes  vulnérables  et  

défavorisés,  tels  que  les  personnes  âgées,  souffrant  de  maladies  chroniques  graves  ou  les  sans-abri,  les  

communautés  roms,  les  immigrés  ou  les  demandeurs  d'asile,  prisonniers  et  détenus  ou  personnes  vivant  en  

institution937 .

Enfin,  le  résultat  négatif  de  la  pandémie  est  une  augmentation  de  la  rhétorique  intolérante  envers  les  groupes  minoritaires  de  la  

part  de  certains  politiciens  et  médias,  car  ils  sont  nouvellement  présentés  comme  une  menace  pour  la  santé  publique.

de  l'éducation  à  l'emploi,  aux  services  sociaux  et  aux  soins  de  santé.  En  ce  qui  concerne  le  logement,  les  conditions  

de  vie  surpeuplées  et  l'accès  insuffisant  à  l'eau  potable  et  à  l'assainissement  ont  exposé  de  manière  

disproportionnée  les  migrants  et  les  Roms  au  risque  de  contracter  le  Covid-19  couplé  à  un  accès  inégal  aux  soins  

de  santé.  La  pandémie  a  créé  un  nouveau  contexte  de  harcèlement  et  de  violence  fondé  sur  la  race,  la  couleur  de  

la  peau  ou  l'origine  ethnique.  Par  exemple,  des  incidents  de  profilage  racial  et  ethnique  ont  été  enregistrés  dans  le  

cadre  de  contrôles  de  police  liés  aux  mesures  de  restriction  de  mouvement  mises  en  place  en  raison  de  la  pandémie.

Par  ailleurs,  les  mesures  de  restrictions  de  circulation  dans  les  sites  d'hébergement  pour  demandeurs  d'asile  et  

dans  les  Centres  d'Accueil  et  d'Identification  (RIC)  ont  été  plus  sévères  que  pour  la  population  générale  avec  des  

conséquences  négatives  sur  l'accès  aux  soins  et  à  l'éducation.  Par  exemple,  des  incidents  d'imposition  d'amendes  

arbitraires  pour  avoir  quitté  le  RIC  malgré  la  possession  de  tous  les  documents  nécessaires  ont  été  signalés.  Les  

enfants  dans  les  sites  d'hébergement  n'avaient  pas  le  droit  de  fréquenter  des  écoles  hors  site  avant  l'introduction  

de  l'enseignement  à  distance.  Lorsque  les  écoles  ont  rouvert,  les  problèmes  d'accès  aux  autotests  Covid-19  

comme  condition  préalable  à  la  participation  étaient  un  problème935 .  et  appareils.  Des  mesures  restrictives  

supplémentaires  ont  été  imposées  aux  admissions  à  l'hôpital  et  des  pénuries  de  médicaments  ont  été  constatées  

dans  les  sites  d'hébergement  et  les  RIC.

De  même,  le  Secrétariat  général  à  la  solidarité  sociale  et  à  la  lutte  contre  la  pauvreté  du  ministère  du  travail  et  des  

affaires  sociales,  chargé  de  l'intégration  sociale  des  Roms  et  de  la  mise  en  œuvre  de  la  Stratégie  nationale  

2011-2020  pour  la  protection  sociale  Inclusion  des  Roms,  diffusion  de  documents  d'information  et  de  
recommandations  de  mesures  aux  institutions  concernées.  Le  ministère  de  l'Intérieur  a  débloqué  des  fonds  (environ  

2,25  millions  d'euros)  en  faveur  de  98  municipalités  abritant  des  campements  et  des  campements  roms  pour  aider  

à  contenir  la  pandémie.

L'accès  aux  vaccins  a  été  un  autre  aspect  de  l'inégalité  pendant  la  pandémie.  Les  réfugiés  et  les  demandeurs  

d'asile  en  Grèce  n'ont  pas  été  définis  comme  un  groupe  prioritaire.  Cependant,  une  évolution  positive  est  que  les  

autorités  grecques  ont  rendu  possible  la  délivrance  d'un  numéro  de  sécurité  sociale  temporaire  spécifiquement  

aux  fins  de  la  vaccination  contre  le  Covid-19  et  la  délivrance  de  certificats  de  vaccination,  ce  qui  est  particulièrement  

important  pour  les  migrants  sans  papiers.
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Une  caractéristique  spécifique  du  contexte  grec  est  les  attaques  violentes  par  des  groupes  extrémistes  organisés  

contre  les  groupes  cibles  ci-dessus.  Une  autre  question  centrale  est  le  rôle  de  la  police,  qui  dans  certains  cas  a  

été  signalée  comme  permettant  passivement  de  telles  attaques  ou  même  y  participant.  Les  mauvais  traitements  

infligés  aux  personnes,  en  particulier  aux  groupes  vulnérables  tels  que  les  Roms,  les  réfugiés  et  les  demandeurs  

d'asile  par  les  forces  de  l'ordre,  ont  été  reconnus  comme  un  sujet  de  préoccupation.  L'un  des  moyens  d'y  remédier  

est  la  création  du  mécanisme  national  pour  les  incidents  arbitraires,  mis  en  œuvre  par  le  médiateur  grec.  Les  

progrès  dans  le  domaine  des  crimes  de  haine  et  des  discours  de  haine  incluent  la  mise  en  place  de  24  parquets  

spéciaux  dédiés  aux  enquêtes  sur  les  crimes  de  haine.  Pour  intégrer  l'enquête  sur  la  motivation  des  préjugés  dans  

les  crimes,  des  formations  et  des  modifications  des  programmes  sur  les  droits  de  l'homme  et  la  discrimination  ont  

été  mises  en  œuvre  dans  les  systèmes  d'application  de  la  loi  et  judiciaires.  Cependant,  des  améliorations  sont  

possibles  en  rendant  compte  de  manière  plus  transparente  et  plus  détaillée  des  types  d'affaires  et  de  leur  

progression  depuis  les  enregistrements  de  la  police  jusqu'au  système  judiciaire.  La  ségrégation  dans  l'éducation  

et  le  logement  ainsi  que  le  manque  de  données  officielles  ont  été  un  problème  persistant  en  ce  qui  concerne  l'intégration  des  Roms.

La  pandémie  de  coronavirus  a  exacerbé  les  inégalités  subies  par  les  réfugiés,  les  demandeurs  d'asile,  les  migrants  

et  les  Roms.  Elle  a  également  aggravé  le  contexte  des  crimes  de  haine,  notamment  liés  aux  interpellations  et  

contrôles  de  police  dus  aux  mesures  de  confinement.  Enfin,  la  pandémie  a  également  exacerbé  les  inégalités  

existantes  subies  par  les  enfants  défavorisés  des  groupes  vulnérables  dans  leur  accès  à  l'éducation.

Les  attitudes  et  comportements  racistes  et  xénophobes  en  Grèce  ont  été  alimentés  par  le  double  défi  de  la  crise  

économique  de  2009  et  des  mesures  d'austérité  associées,  ainsi  que  par  la  crise  humanitaire  des  réfugiés  et  des  

demandeurs  d'asile  accédant  à  l'UE  via  la  Grèce,  aggravée  par  une  politique  d'asile  et  de  migration  incohérente  

de  l'UE .  Les  principales  cibles  de  la  discrimination  sont  les  réfugiés,  les  demandeurs  d'asile,  les  migrants  et  les  
communautés  roms.
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E.1  Dimensions  du  racisme,  de  la  xénophobie  et  de  la  discrimination  raciale
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942 Rapport  CNCDH  2020,  p31.

Niang,  Mame-Fatou,  Des  particularités  fraçaises  de  la  négrophobie,  in  Racismes  de  France  (2020),  p  155.

CNCDH,  Rapport  2020  sur  la  lutte  contre  le  racisme,  l'antisémitisme  et  la  xénophobie,  juillet  2021,  p.  24,  disponible  sur :  
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/rapport_racisme2020_basse_def.pdf.

FRA,  Antisémitisme  -  Aperçu  des  incidents  antisémites  enregistrés  dans  l'Union  européenne  2010-2020,  p.  41,  disponible  
sur :  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-antisemitism-overview-2010-2020_en.pdf.

E.  RAPPORT  PAYS  -  FRANCE

Afrophobie

Le  nombre  d'actions  et  de  menaces  antisémites  enregistrées  a  augmenté  pendant  deux  années  consécutives  de  2017  à  2019,  

avant  de  chuter  de  687  actions  et  menaces  antisémites  en  2019  à  339  en  2020.  Le  plus  grand  nombre  d'actions  et  de  menaces  

antisémites  sur  la  période  2010-2020  a  été  enregistré  en  2014  (851  cas).943

L'une  des  particularités  de  l'Afrophobie  en  France  est  le  racisme  institutionnel  dont  sont  victimes  les  personnes  d'ascendance  

africaine/Européens  noirs,  notamment  de  la  part  des  forces  de  l'ordre.  Ceci  est  discuté  plus  en  détail  à  la  fin  de  cette  section  

traitant  du  racisme  institutionnel.

Les  racines  de  l'Afrophobie  sont  largement  nourries  par  une  incompréhension  des  violences  physiques,  psychologiques  et  

symboliques  qui  ont  visé  la  population  noire  en  France  tout  au  long  de  son  histoire.

Selon  la  FRA,  95  %  des  personnes  interrogées  en  France  considèrent  l'antisémitisme  comme  «  un  très  gros  »  ou  «  un  assez  

gros  problème  »,  la  proportion  la  plus  élevée  parmi  tous  les  États  membres.  Quatre-vingt-treize  pour  cent  des  répondants  ont  

également  déclaré  que  le  niveau  d'antisémitisme  avait  augmenté  au  cours  des  cinq  années  précédant  l'enquête.

Antisémitisme

Le  rapport  CNCDH  2020  s'est  concentré  sur  l'émergence  de  discours  antisémites  en  ligne,  notamment  sur  YouTube.  L'opposition  

à  la  réponse  du  gouvernement  à  la  pandémie  de  COVID  s'est  également  cristallisée

Le  racisme  envers  les  juifs  est  un  autre  phénomène  paradoxal  en  France.  Plus  de  90%  de  la  population  considère  que  les  Juifs  

sont  des  «  Français  comme  les  autres  » (chiffres  les  plus  élevés  parmi  les  groupes  interrogés).  Dans  le  même  temps,  une  

importante  minorité  (22  %)  de  la  population  est  d'accord  avec  l'affirmation  selon  laquelle  «  les  juifs  ont  trop  de  pouvoir  en  France  

».  Près  de  la  moitié  des  répondants  sont  d'accord  avec  des  affirmations  telles  que  «ÿles  Juifs  ont  une  relation  particulière  avec  

l'argentÿ» (48ÿ%)  ou  «ÿpour  les  Juifs  français,  Israël  est  plus  important  que  la  Franceÿ» (49ÿ%).

En  2018,  le  rapport  annuel  de  la  Commission  nationale  consultative  des  droits  de  l'homme  (CNCDH)  a  révélé  des  constats  

paradoxaux ;  d'une  part,  la  population  du  pays  composée  de  personnes  d'ascendance  africaine/d'Européens  noirs  est  parmi  les  

plus  acceptées,  tandis  que  d'autre  part,  c'est  l'un  des  groupes  raciaux  les  plus  discriminés.  La  majorité  des  Français  (59  %)  

s'accorde  à  dire  que  toutes  les  races  humaines  sont  égales,  alors  que  33  %  de  la  population  est  d'avis  que  les  races  humaines  

n'existent  pas941.

La  CNCDH  pointe  un  paradoxe  à  propos  de  l'afrophobie.  Alors  que  la  minorité  noire  est  –  avec  la  minorité  juive  –  le  groupe  

racisé  qui  a  la  meilleure  image  en  France,  les  personnes  d'ascendance  africaine/Européens  noirs  font  l'objet  de  discriminations  

régulières  et  nombreuses  et  d'un  racisme  anti-noir  construit  contre  un  construit  '  norme  blanche'.  Selon  la  CNCDH,  ce  

phénomène  trouve  ses  racines  dans  la  période  coloniale.  Une  personne  d'ascendance  africaine/européenne  noire  a  32  %  

moins  de  chances  de  trouver  un  logement  que  les  autres  en  France.
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CNCDH,  Rapport  2020,  op.  cit.,  p.  31.

L'Humanité,  Sarkozy  mis  à  l'index  pour  sa  politique  anti-Roms,  22  juillet  2011,  disponible  sur :  https://www.humanite.fr/sarkozy-
mis-lindex-pour-sa-politique-anti-roms

Rapport  CNCDH  2020,  p  30.

Asal,  Houda,  L'islamophobie  en  France :  le  déni  d'un  phénomène  bien  réel,  in  Racismes  de  France,  2020,  p  172.

Commission  européenne,  Communication  de  la  Commission  au  Parlement  européen,  au  Conseil,  au  Comité  économique  et  
social  européen  et  au  Comité  des  régions,  Un  cadre  de  l'UE  pour  les  stratégies  nationales  d'intégration  des  Roms  jusqu'en  
2020,  COM(2011)  173  final,  5  avril  2021 .

Mile,  Saimir,  L'antitsiganisme,  une  tradition  française,  in  Racismes  de  France,  2020,  p  188 ;  voir  aussi  lettre  ouverte  du  Centre  
européen  des  droits  des  Roms,  14  février  2019,  disponible  sur :  http://www.errc.org/news/lettre-ouverte-au-president  macron--
de-quelle-facon-un--gitan  --est-il-cense-parler.

Alliance  contre  l'antitsiganisme,  Combating  antigypsyism  in  the  post-2020  EU  Roma  Framework  Recommendations,  p  4,  
disponible  sur  https://ergonetwork.org/2019/05/combating-antigypsyism-in-the-post-2020-eu-roma-framework  recommandations/

La  rhétorique  et  les  actions  de  Nicolas  Sarkozy  contre  les  Roms  948  

ont  fait  l'objet  d'une  vive  réaction  de  la  part  de  Viviane  Reding,  alors  vice-présidente  de  la  Commission  lorsqu'il  était  président  et  a  joué  un  rôle  dans  l'élaboration  du  cadre  européen  pour  les  stratégies  nationales  

d'intégration  des  Roms.

Le  phénomène  de  l'antitsiganisme  est  répandu  en  France.  Une  grande  majorité  de  la  population  française  (72%)  est  

d'avis  que  les  Roms  forment  un  groupe  à  part  au  sein  de  la  société.  Par  ailleurs,  59,5  %  de  la  population  estime  que  

les  Roms  ne  sont  pas  des  «  Français  comme  les  autres  ».  Les  stéréotypes  raciaux  sont  encore  très  forts :  74%  de  la  

population  est  d'avis  que  les  Roms  sont  des  nomades,  65%  -qu'ils  «  exploitent  très  souvent  les  enfants  »  et  58%  -qu'ils  

vivent  principalement  de  vols  et  de  trafics  ».  Malgré  cette  opinion  négative,  ces  chiffres  sont  en  baisse  par  rapport  aux  

années  précédentes945.

La  situation  en  France  en  ce  qui  concerne  l'antitsiganisme  est  également  désastreuse,  les  membres  de  la  communauté  

rom  sont  la  cible  d'attaques  raciales.  Le  16  mars  2019,  une  rumeur  est  apparue  pour  la  première  fois  sur  les  plateformes  

de  médias  sociaux  provoquant  une  série  d'attaques  contre  des  membres  de  la  communauté  rom.  Depuis  le  début  des  

attentats,  l'association  rom  La  Voix  des  Rroms  et  ses  partenaires  ont  recensé  38  agressions :  coups  et  blessures  dans  

la  rue,  menaces  de  mort,  coups  de  feu  près  des  habitations,  incendie  criminel,  etc.

De  plus,  le  lien  entre  l'islamophobie,  la  migration  et  la  situation  socio-économique  du  pays  est  extrêmement  fort.  Une  

importante  communauté  maghrébine  est  venue  en  France,  alors  que  le  pays  avait  besoin  de  main-d'œuvre  après  la  

Seconde  Guerre  mondiale.  Les  représentations  médiatiques  des  musulmans  en  France  ont  émergé

Islamophobie

autour  d'éléments  tels  que  l'antisémitisme,  avec  des  pancartes  antisémites  apparaissant  lors  de  certaines  
manifestations.944

L'antitsiganisme  est  l'une  des  formes  de  racisme  les  plus  acceptées  dans  la  société  française,  comme  l'illustre  la  

rhétorique  violente  utilisée  par  d'éminents  hommes  politiques  français  contre  les  Roms.  Citons  par  exemple  Manuel  

Valls,  alors  ministre  de  l'intérieur,  déclarant  que  les  Roms  «  ont  un  mode  de  vie  très  différent  et  en  opposition  avec  le  

nôtre  »,  ou  l'actuel  président  Emmanuel  Macron  déclarant  publiquement  qu'un  boxeur  d'origine  yéniche  doit  ont  été  

coachés  dans  l'une  de  ses  déclarations,  étant  donné  qu'il  "ne  s'est  pas  exprimé  comme  un  gitan".

Antitsiganisme

L'islamophobie  est  extrêmement  présente  dans  le  discours  public  en  France.  Les  controverses  relatives  à  l'islam  

émergent  régulièrement  et  dominent  souvent  l'ordre  du  jour.  Parmi  les  polémiques  récentes,  citons  le  port  du  hijab  

dans  les  universités,  les  magasins  ou  par  les  parents  accompagnant  les  sorties  scolaires,  l'enseignement  de  l'arabe  à  

l'école,  etc.
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CNCDH  2020,  p24.

Slaouti,  O.,  Jobard,  F.,  "Police,  justice,  État :  discriminations  raciales",  in  Racismes  de  France,  2020,  p.  41,  disponible  sur :  
https://www.cairn.info/racismes-de-france--9782348046247-page-41.htm.

Idem.  p.  43.

Amnesty  International,  op.  cit.

Amnesty  International,  France  2020,  disponible  sur :  https://www.amnesty.org/en/location/europe-and-centr  al  asia/france/report-france/.

Voir  par  exemple,  Le  Monde,  Condamner  les  attentats  au  nom  de  leur  religion :  le  dilemme  des  Français  musulmans,  1er  août  2016,  
disponible  sur :  https://www.lemonde.fr/religions/article/2016/08/01/condamner  -publication-au-nom-d-une-religion-relevant-du-prive-le-
dilemme-des-musulmans-en-france_4977199_1653130.html.

Idem.  p.  42.

Racisme  institutionnel

Cependant,  c'est  leur  statut  de  migrants  qui  est  déterminant  dans  le  racisme  et  la  discrimination  auxquels  ils  sont  confrontés.  

L'une  des  formes  les  plus  visibles  de  racisme  envers  les  migrants  en  France  est  le  harcèlement  par  les  forces  de  l'ordre  

auquel  sont  confrontés  les  migrants.  Selon  Amnesty  International,  les  migrants  et  les  demandeurs  d'asile  continuent  de  subir  

des  traitements  dégradants  de  la  part  de  la  police.

Le  racisme  et  la  discrimination  ciblant  les  migrants  partagent  de  nombreux  attributs  de  l'islamophobie  et  de  l'afrophobie.  La  

majorité  de  la  population  (62%)  est  d'accord  avec  l'affirmation  selon  laquelle  «  aujourd'hui  en  France,  on  ne  se  sent  plus  chez  

soi  comme  avant  ».  De  plus,  73%  de  la  population  déclare  que  les  conditions  économiques  et  sociales  actuelles  du  pays  sont  

en  partie  à  blâmer  sur  les  migrants  et  52%  que  de  nombreux  migrants  ne  viennent  en  France  que  pour  accéder  aux  
allocations.  952

Au-delà  des  taux  de  poursuites  plus  élevés  parmi  les  Noirs  et  les  Nord-Africains,  leur  traitement  par  la  police  diffère  

considérablement  de  la  façon  dont  le  reste  de  la  population  est  traité.  Quarante  et  un  pour  cent  des  jeunes  noirs  ou  

maghrébins  ont  déclaré  avoir  été  interpellés  par  la  police  avec  le  «  tu  »  informel  (contre  16  %  pour  l'ensemble  de  la  

population),  tandis  que  21  %  ont  déclaré  avoir  été  insultés  et  20  %  brutalisés  par  des  la  police  (contre  respectivement  7  %  et  

8  %  pour  la  population  générale)957.

Racisme  anti-migrants

Les  musulmans  sont  responsables  des  attentats  du  simple  fait  qu'ils  sont  musulmans.

Des  études  menées  en  France  dans  les  

années  1980  ont  montré  qu'au  moins  depuis  les  années  1970,  la  décision  d'interpeller,  d'arrêter  et  finalement  de  poursuivre  

des  personnes  était  influencée  en  grande  partie  par  leur  apparence  physique,  le  taux  étant  beaucoup  plus  élevé  pour  les  

personnes  classées  par  la  police  comme  «  de  type  africain'  ou  'de  type  nord-africain'.

Amnesty  International  signale  également  que  les  expulsions  régulières  de  migrants  et  de  réfugiés  vivant  dans  des  quartiers  

informels  se  poursuivent,  en  particulier  à  Paris  et  dans  le  nord  de  la  France.  En  outre,  la  police  des  frontières  a  continué  à  

refouler  les  migrants  et  les  demandeurs  d'asile  vers  l'Italie ;  et  les  migrants  ont  continué  d'être  confrontés  à  la  détention  

administrative,  sans  considération  pour  la  protection  de  leur  santé  pendant  la  pandémie.954

Le  profilage  racial,  la  violence  policière  et  la  discrimination  systémique  par  les  forces  de  sécurité  sont  un  problème  important  

et  reconnu  en  France.  En  2019,  le  Défenseur  des  droits  (l'organisme  français  pour  l'égalité)  a  constaté  que  les  pratiques  

policières  équivalaient  à  un  profilage  racial  et  social,  fondé  sur  des  ordres  discriminatoires  visant  à  arrêter  les  «gangs  de  

Noirs  et  d'Afrique  du  Nord»  et  l'expulsion  systématique  des  Roms.

dans  les  années  1980  lors  de  conflits  sociaux  dans  les  usines  automobiles.  Dans  les  années  1990  et  2000,  un  discours  

politico-médiatique  amalgame  banlieues,  petite  délinquance  et  islam  radical.  À  la  suite  des  attentats  terroristes  de  janvier  et  

de  novembre  2015,  l'état  d'urgence  a  accordé  des  pouvoirs  supplémentaires  à  la  police,  ciblant  de  manière  disproportionnée  

les  musulmans  ou  ceux  perçus  comme  tels.  Après  chaque  attentat  terroriste,  il  y  avait  des  appels  de  musulmans  français  

pour  condamner  les  attentats,  laissant  ainsi  entendre  que  les  Français
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Idem.

Amnesty  International,  France.  La  discrimination  policière  systémique  nécessite  des  réformes,  27  janvier  2021,  disponible  sur :  https://www.amnesty.org/

en/latest/news/2021/01/france-systemic-police-discrimination-requires-reforms/

Idem.  p.  50.

HCDH,  Rapport :  Agenda  vers  un  changement  transformateur  pour  la  justice  raciale  et  l'égalité,  juin  2021,  disponible  sur  https://www.ohchr.org/EN/Issues/

Racism/Pages/Call-Implementation-HRC-Resolution-43-1.aspx

Voir  par  exemple  International  Service  for  Human  Rights,  Soumission  conjointe  à  la  Haute-Commissaire  des  Nations  Unis  aux  droits  de  l'Homme,  et  Panel  

du  Forum  des  droits  fondamentaux,  'Racial  Justice  in  Europe',  disponible  sur  https://hybrid.fundamentalrightsforum.eu /Programme?se  

ssion=c2Vzc2lvbjo5NzgyMw%3D%3D .

Idem.  p.  42.

Lettre  du  HCDH  au  gouvernement  français,  disponible  sur :  https://

spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26793.

op.  cit.  Slaouti,  p  56.

Voir  par  exemple  https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/violences-policieres/affaire-adama-traore-le-defense  ur  des-droits-reclame-pour-la-deuxieme-

fois-aux-juges  -dinstruction-une-piece-importante-du-dossier_4017921.html

Ces  décès  affectent  de  manière  disproportionnée  les  populations  

vivant  dans  les  banlieues  avec  de  mauvaises  conditions  de  vie  et  peu  de  perspectives  d'emploi.  Sans  surprise,  ces  morts  ont  souvent  

été  le  déclencheur  de  révoltes  notamment  celles  déclenchées  après  la  mort  de  deux  jeunes  hommes  à  Clichy-sous-Bois,  qui  ont  conduit  

à  la  vague  d'émeutes  de  2005  en  banlieue  parisienne.

dans  l'affaire  n'a  pas  reçu  certains  documents  clés.961  De  plus,  selon  le  HCDH,  des  membres  de  sa  famille  ont  fait  l'objet  de  ce  qui  peut  

être  considéré  comme  une  répression  judiciaire962.  L'un  de  ses  frères,  Bagui,  a  été  emprisonné  pendant  5  ans  avant  d'être  acquitté  sur  

la  base  d'une  erreur  judiciaire.  L'une  de  ses  sœurs,  Assa,  la  porte-parole  de  la  famille  a  été  mise  en  examen  dans  pas  moins  de  cinq  

affaires,  dont  pour

Selon  Amnesty  International,  le  racisme  institutionnel  existe  au  sein  des  forces  de  l'ordre  françaises

Les  policiers  ont  le  droit  d'interpeller  des  personnes  au  hasard  pour  vérifier  leur  identité.  Bien  qu'il  n'y  ait  pas  de  suivi  de  la  majorité  des  

contrôles  d'identité,  ces  contrôles  représentent  près  du  quart  des  décès  résultant  d'interventions  policières  au  cours  des  40  dernières  

années.

L'exemple  d'Adama  Traoré,  qui  comme  le  souligne  le  rapport  du  Haut-Commissariat  aux  droits  de  l'homme  sur  le  racisme,  la  

discrimination  raciale,  la  xénophobie  et  les  formes  d'intolérance  qui  y  sont  associées,  le  racisme  institutionnel.  Amnesty  International  a  

un  point  de  vue  similaire,  déclarant  que  la  police  en  France  se  livre  à  une  pratique  ancienne  et  généralisée  de  profilage  ethnique  qui  

constitue  une  discrimination  systémique.

La  mort  d'Adama  Traoré  alors  qu'il  était  placé  en  garde  à  vue  dans  des  circonstances  qui  restent  à  éclaircir  et  le  mouvement  qui  s'en  est  

suivi  pour  clarifier  ces  circonstances  est  un  signifiant  fort  du  racisme  institutionnel  dans  la  police  et  les  institutions  françaises.  Une  série  

de  manifestations  lancées  après  la  mort  d'Adama  Traoré  a  recueilli  un  large  soutien.  Malgré  le  manque  de  clarté  autour  de  la  mort  

d'Adama  Traoré,  récit  divergent  des  forces  de  l'ordre,  deux  des  gendarmes  impliqués  dans  l'interpellation  n'ont  toujours  pas  été  entendus  

par  le  juge  d'instruction.

Le  Défenseur  des  Droits,  qui  avait  lancé  une  enquête

La  pratique  policière  consistant  à  interpeller  les  personnes  pour  vérification  d'identité  est  très  répandue  en  France  et  revêt  donc  une  plus  

grande  importance  dans  le  débat  public.  La  possession  permanente  d'une  pièce  d'identité  en  cours  de  validité  est  obligatoire  en  France.

est  symptomatique  de

la  légitimation  des  stéréotypes,  les  préjugés  raciaux  et  le  ciblage  existent  dans  la  culture  du  travail.  Un  autre  problème  est  que  le  

traitement  discriminatoire  n'est  pas  corrigé  par  le  système  judiciaire  et  perpétue  les  inégalités  structurelles.

diffamation  par  les  gendarmes  qui  étaient  présents  lors  de  la  mort  de  son  frère.963
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Entre  autres  éléments,  cette  loi  interdit  toute  discrimination  fondée  sur  l'appartenance  ou  la  

non-appartenance  à  une  ethnie,  une  nation,  une  race  ou  une  religion.

Le  Code  pénal  français  comprend  des  dispositions  interdisant  la  discrimination,  la  violence  ou  la  haine  raciale,  ainsi  que  

des  circonstances  aggravantes  pour  les  infractions  commises  en  raison  de  la  race,  de  l'ethnie,  de  la  nationalité  ou  de  la  

religion  d'une  personne.  Cela  inclut  la  provocation  à  la  discrimination,  à  la  discrimination  raciale  ou  à  la  haine  (article  R  

625-7  du  code  pénal),  la  contestation  de  l'existence  de  crimes  contre  l'humanité  (articles  131-35  du  code  pénal),  la  

violation  d'une  tombe  caractérisée  par  un  caractère  raciste  ou  anti  -motif  religieux  (articles  225-18  du  code  pénal).  Le  droit  

pénal  couvre  également  les  cas  où  un  crime  est  aggravé  par  l'intention  de  cibler  une  personne  ou  un  groupe  de  personnes  

en  raison  de  leur  race,  de  leur  origine  ethnique,  de  leur  nationalité  ou  de  leur  religion.  Cela  inclut  la  circonstance  aggravante  

conduisant  à  des  peines  plus  sévères  pour  des  infractions  pénales  motivées  par  la  race,  l'ethnie,  la  nationalité  ou  la  

religion  réelle  ou  présumée  d'un  autre

Loi  n°  90-615  du  13  juillet  

1990  tendant  à  réprimer  tout  

acte  raciste,  antisémite  ou  

xénophobe

Législation  clé  sur  la  protection  contre  le  racisme,  la  discrimination  et  la  xénophobie

Droit

(Loi

Sommaire

Loi  du  29  juillet  1881  sur  la  

liberté  de  la  presse

Gayssot)  –  Loi  relative  à  la  

répression  de  tous  les  actes  
xénophobes  racistes,  

antisémites

ou

(Loi  sur  la  liberté  de  la  

presse)

Cependant,  la  loi  ne  définit  pas  l'origine  raciale  ou  ethnique.

Un  corpus  législatif  complet  existe  en  France  pour  protéger  les  personnes  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  

discrimination  raciale.  L'article  premier  de  la  Constitution  française  stipule  l'égalité  de  tous  les  citoyens,  sans  distinction  

d'origine,  de  race  ou  de  religion.  Il  s'agit  d'une  évolution  du  principe  d'égalité  énoncé  dans  la  constitution  de  1789,  qui  

stipulait  que  «  les  êtres  humains  naissent  et  demeurent  libres  et  égaux  en  droits  ».

Cette  loi  sur  la  liberté  de  la  presse,  modifiée  à  plusieurs  reprises,  incrimine  l'incitation  à  la  

discrimination  raciale,  à  la  haine  ou  à  la  violence  en  raison  de  son  origine  ou  de  son  

appartenance  à  un  groupe  ethnique,  national,  racial  ou  religieux

Les  principales  lois  sur  la  protection  contre  le  racisme,  la  discrimination  et  la  xénophobie  sont  les  suivantes :

Tableau  8ÿ:

Loi  Pleven  (La  loi  du  1er  

juillet  1972)  (Loi  Pleven)

Cette  loi  élargit  le  champ  des  organisations  susceptibles  d'engager  une  procédure  "lorsqu'une  

diffamation  ou  injure  commise  à  l'encontre  d'un  groupe  de  personnes,  par  leur  origine,  leur  

race  ou  leur  religion,  aura  été  destinée  à  susciter  la  haine  parmi  les  citoyens  ou  les  résidents"  

est  commise.  été  possible  par  l'accusation  depuis  1939  (sauf  entre  1940  et  1944).

France

967

967

E.2  Cadre  législatif,  y  compris  la  jurisprudence  pertinente  et  l'architecture  des  organismes  

de  promotion  de  l'égalité,  son  champ  d'application  et  ses  pouvoirs

Réseau  européen  des  experts  juridiques  en  égalité  femmes-hommes  et  non-discrimination  –  Rapport  pays  Non-discrimination,  France  
2020.

Sourceÿ:  recherche  et  analyse  d'Asterisk
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DILCRAH,  Plan  National  de  lutte  contre  le  racisme  et  l'antisémitisme  2018-2020  https://
www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece  jointe/2018/05/
plan_national_de_lutte_contre_la_racisme_et_lantisemitisme_2018-2020.pdf

, disponible  chez :

•  la  question  de  l'éthique  dans  les  services  de  sécurité  (plaintes  de  la  police  et  d'autres  services  de  sécurité  privés'

Commission).

conventions;  et

•  Contribuer  aux  travaux  des  organes  des  droits  de  l'homme  des  Nations  Unies  et  au  Périodique  universel

DDD  dispose  de  pouvoirs  d'enquête  et  de  pouvoirs  d'intervention,  y  compris  résoudre  les  conflits  par  voie  de  

recommandation  ou  par  voie  de  médiation/conciliation,  intervenir  à  l'appui  d'une  action  civile  ou  pénale,  demander  

des  mesures  disciplinaires  à  l'encontre  d'un  agent  de  sécurité,  demander  des  observations  devant  une  décision  

de  justice,  et  recommander  des  sanctions  par  l'administration  à  l'encontre  d'une  personne  physique  ou  morale  à  

l'origine  d'une  discrimination.

Examen.

Depuis  la  loi  Gayssot  de  1990,  la  CNCDH  est  également  chargée  d'établir  un  rapport  annuel  sur  l'état  du  racisme  

et  la  lutte  contre  le  racisme  dans  le  pays.

En  2012,  le  délégué  interministériel  à  la  lutte  contre  le  racisme,  l'antisémitisme  a  été  créé.  En  2016,  la  position  a  

été  modifiée  pour  lutter  également  contre  la  haine  contre  les  LGBTI.  L'un  de  ses  rôles  est  d'élaborer  et  de  mettre  

en  œuvre  les  plans  d'action  nationaux  contre  le  racisme.  Le  dernier  Plan968,  qui  couvrait  la  période  2018-2020,  

visait  à  prolonger  le  plan  2015-2017  «  Mobiliser  la  France  contre  le  racisme  et  l'antisémitisme  ».  Le  plan  cherchait  

à :

•  Lutte  contre  la  haine  sur  Internet :  mise  en  place  d'un  système  de  responsabilité  des  plateformes  en  ligne  en  

ce  qui  concerne  les  contenus  racistes  et  antisémites  et  la  haine  au  niveau  de  l'UE ;  modifier  la  législation  

nationale  pour  lutter  plus  efficacement  contre  la  haine  en  ligneÿ;  renforcer  les  moyens  et  méthodes  de  lutte  

contre  la  haine  sur  Internet ;  soutenir  la  production  de  contenus  positifs  et  sensibiliser  à  la  haine  sur  Internet.

Le  Défenseur  des  Droits  (DDD)  est  l'organisme  français  de  promotion  de  l'égalité.  La  DDD,  a  été  créée  en  2008  

en  tant  qu'organisme  héritier  du  Médiateur  de  la  République.  La  DDD  est  compétente  dans  les  domaines  suivants :

personne  ou  un  groupe  de  personnes  (articles  132-76  du  code  pénal)  le  sexe,  ou  l'orientation  sexuelle  ou  l'identité  

de  genre  réelle  ou  supposée  (articles  132-77  du  code  pénal).

•  Eduquer  contre  les  préjugés :  améliorer  la  réponse  des  écoles  et  l'accompagnement  des  équipes  éducatives  

en  difficulté ;  développer  des  ressources  pour  l'éducation  contre  le  racisme  et  l'antisémitisme ;  faire  des  combats

En  plus  de  cet  arsenal  législatif,  un  certain  nombre  d'organismes  ont  été  créés,  notamment :

•  les  droits  des  usagers  des  services  publics,  (en  tant  que  médiateur  national)

La  Commission  Nationale  Consultative  des  Droits  de  l'Homme  (CNCDH)  est  l'institution  nationale  des  droits  

de  l'homme  en  France.  Sa  mission  principale  est  de :

•  Conseiller  et  faire  des  propositions  au  Gouvernement  et  au  Parlement  en  matière  de  droits  de  l'homme  et  de  

droit  international  humanitaire,  à  travers  ses  avis  publics ;

•  la  défense  des  droits  de  l'enfant,

•  la  non-discrimination  et  la  promotion  de  l'égalité  (en  tant  qu'organisme  national  pour  l'égalité),  et

•  Contrôler  l'effectivité  en  France  des  droits  protégés  par  le  droit  international  des  droits  de  l'homme

968
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Rapport  du  Sénat  français  Interdiction  de  toute  statistique  reposant  sur  des  critères  ethniques,  disponible  sur :  https://www.senat.fr/
questions/base/2007/qSEQ071102595.html

Réseau  européen  des  experts  juridiques  en  égalité  femmes-hommes  et  non-discrimination  –  Rapport  pays  Non-discrimination,  France  
2020.

DILCRAH,  Plan  d'action  national  contre  le  racisme  et  l'antisémitisme  (2018-2020).  2019.

INSEE,  Enquête  annuelle  «  Cadre  de  vie  et  sécurité  »,  2018

Décision  du  Conseil  constitutionnel  n°  2007-557  DC  du  15  novembre  2007,  Loi  relative  à  la  maîtrise  de  l'immigration,  à  l'intégration  et  
à  l'asile.

origines  des  personnes.

•  Protéger  les  citoyens  et  soutenir  les  victimes :  mieux  protéger  les  victimes  et  assurer  une  sanction  efficace  des  auteurs ;  

renforcer  la  protection  et  la  prévention ;  la  mise  en  œuvre  d'un  plan  national  de  formation  des  personnes  travaillant  dans  les  

sphères  publiques  et  sociales ;  améliorer  la  collecte  et  la  diffusion  de  données  et  de  statistiques  sur  le  racisme  et  

l'antisémitisme ;

Dans  son  commentaire,  le  Conseil  constitutionnel  a  précisé  que  la  définition  a  priori  d'une  «  classification  ethno-raciale  »  serait  

contraire  à  la  Constitution972.

•  le  traitement  de  données  à  caractère  personnel  indiquant  directement  ou  indirectement  la  race  ou  l'ethnie

Répertoire  national  d'identification  des  personnes  physiques.

le  racisme  et  l'antisémitisme  et  le  refus  de  la  concurrence  des  mémoires  au  cœur  des  politiques  mémorielles ;  mobiliser  

l'enseignement  supérieur  et  la  recherche  pour  améliorer  les  connaissances  et  lutter  contre  les  phénomènes  racistes  et  

antisémites.

•  l'introduction  de  variables  de  race  ou  de  religion  dans  les  dossiers  administratifs.  Ceci  s'applique  au

a  affirmé  avoir  fait  l'objet  d'au  moins  un  acte  raciste.973  Cependant,  étant  donné  l'absence  de  collecte  centralisée  de  données  

supervisée  par  un  organisme  étatique,  la  collecte  de  données  sur  les  actes  racistes  et  discriminatoires  incombe  aux  organisations  

de  la  société  civile.  S'il  existe  des  statistiques  sur  la  discrimination  à  l'égard  des  chrétiens  ou  des  juifs,  il  n'existe  actuellement  

aucune  organisation  disposant  de  l'organisation  et  des  ressources  financières  pour  élaborer  de  telles  données.

L'un  des  principaux  problèmes  liés  à  l'évaluation  de  l'ampleur  du  racisme,  de  la  xénophobie  et  de  la  discrimination  raciale  est  le  

fait  que  la  France  ne  collecte  pas  de  statistiques  fondées  sur  l'origine  raciale  et  ethnique.  Les  seules  données  pertinentes  

recueillies  lors  du  recensement  portent  sur  la  nationalité  et  l'origine  des  ascendants  au  premier  degré  (à  des  fins  limitées).970  

Dans  sa  décision  du  15  novembre  2007,  le  Conseil  constitutionnel  a  interdit  le  traitement  des  données  nécessaires  à  la  réalisation  

d'études  portant  atteinte  à  la  diversité.  le  principe  posé  par  l'article  1  de  la  Constitution971.  Cela  s'est  traduit  par  l'interdiction  de :

•  Investir  dans  de  nouveaux  domaines  d'action :  renforcement  des  réseaux  nationaux  et  du  dialogue  avec  la  société  civile ;  

améliorer  l'orientation  et  l'orientation  des  victimes  et  l'accès  aux  droits  par  une  meilleure  coordination  des  pouvoirs  publics ;  

agir  pour  l'égalité  des  Outre-mer ;  impliquant  des  mouvements  sportifs  à  tous  les  niveaux ;  mobiliser  la  culture  contre  le  

racisme  et  l'antisémitisme,  renforcer  la  visibilité  de  la  diversité  dans  la  communication  et  les  médias,  renforcer  la  coopération  

internationale  et  européenne  et  le  partage  des  meilleures  pratiques  face  à  la  propagation  du  populisme  et  de  la  xénophobie  

en  Europe.

Selon  l'Office  national  des  statistiques,  en  2017,  1,1  million  de  personnes  sur  la  population  du  pays
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ECRI,  Rapport  sur  la  France,  op.  cit.  p.15.

Rapport  ECRI  sur  la  France  (cinquième  cycle  de  monitoring),  2016.

Voir  Le  gouvernement  va  mettre  en  place  un  plan  national  de  lutte  contre  le  racisme,  in  La  1ere  le  portail  des  outre-mer,  disponible  sur  https://
la1ere.francetvinfo.fr/le-gouvernement-va-mettre-en-place-  un-plan-national-de-lutte-contre-l  e  -

Ces  Plans  ne  sont  pas  disponibles  de  manière  centralisée,  mais  sur  chacun  des  sites  Internet  des  101  départements.  Voir  par  exemple :  http://www.puy  

de-dome.gouv.fr/plan-departemental-de-lutte-contre-le-racisme-l-a8525.html

CNCDH,  Rapport  sur  la  lutte  contre  le  racisme,  l'antisémitisme  et  la  xénophobie,  2019

ENAR,  Leçons  pour  des  politiques  nationales  efficaces  de  lutte  contre  le  racisme,  Plans  d'action  nationaux  contre  le  

racisme,  Loi  n°  78-17  du  6  janvier  1978  relative  à  l'informatique,  aux  fichiers  et  aux  libertés :  Article  8,  disponible  sur :  https://www .legifrance.gouv.fr/loda/

article_lc/LEGIARTI000037822923/

Dru,  Alain,  Racisme  en  France :  les  chiffres  et  la  réalité,  in  Cause  Commune  n°17,  mai/juin  2020.

CNCDH,  Rapport  2020,  op.  cit.  page  146.

racisme-966118.html  consulté  pour  la  dernière  fois  le  22  octobre  2021.

Évalué  à  travers  la  liste  de  contrôle  développée  par  ENAR  de  ce  qui  constitue  un  bon  NAPAR,  le  plan  2018-2020  échoue  dans  un  certain  

nombre  de  domaines.  toute  discussion,  définition  de  la  reconnaissance  du  racisme  ou  des  formes  spécifiques  de  racisme.  Deuxièmement,  

bien  que  le  plan  appelle  à  la  collecte  efficace  de  données  (en  particulier  sur  les  crimes  de  haine),  il  n'inclut  pas  la  collecte  de  données  et  de  

statistiques  basées  sur  les  origines  raciales  ou  ethniques.  La  loi  interdit  explicitement  la  collecte  de  statistiques  désagrégées  par  «  origine  

raciale  ou  ethnique  ».980  Enfin,  alors  que  le  Plan  devait  être  évalué  18  mois  après  son  introduction,  aucune  évaluation  ne  semble  avoir  eu  

lieu  à  ce  jour.  Pire,  il  n'y  a  pas  de  Plan  de  suivi  en  place  alors  que  le  ministre  de  tutelle  a  déclaré  au  Parlement  qu'il  serait  publié  avant  l'été  

2021.  Leur  efficacité  est  difficile  à  évaluer982.

Le  cadre  législatif  pénal  français,  tout  en  couvrant  les  circonstances  aggravantes  liées  à  l'origine,  l'ethnie,  la  nationalité,  la  race,  la  religion,  

l'orientation  sexuelle  et  l'identité  de  genre,  omet  les  motifs  de  citoyenneté,  de  couleur  de  peau  et  de  langue  (les  deux  premiers  étant  toutefois  

couverts  par  la  jurisprudence).  Par  ailleurs,  la  loi  française  ne  contient  aucune  disposition  incriminant  l'expression  publique  dans  un  but  

raciste  d'une  idéologie  revendiquant  la  supériorité  ou  dénigrant  un  groupe  de  personnes  pour  des  motifs  prohibés.  L'ECRI  a  également  noté  

une  augmentation  des  discours  de  haine  et  du  racisme  motivés  par  le  racisme  et  l'intolérance.

Des  plans  d'action  au  niveau  local  (départemental)  ont  été  élaborés,  mais

Le  CHCDH  fournit  des  exemples  supplémentaires  de  racisme  par  des  personnalités  publiques  ou  des  publications  telles  que  la  représentation  

de  la  députée  Danièle  Obono  comme  une  esclave  dans  une  publication  d'extrême  droite.978

L'ECRI  a  également  critiqué  la  France  pour  le  langage  raciste  utilisé  en  public  par  les  politiciens  français.  Les  Roms,  en  particulier,  sont  une  

cible  récurrente  de  ce  discours.  Il  en  va  de  même  pour  les  musulmans,  qui  sont  aussi  régulièrement  stigmatisés  (y  compris  par  des  députés  

de  partis  de  droite  radicale,  ou  des  représentants  des  grands  partis)977.

Néanmoins,  certaines  données  existent.  Le  service  statistique  ministériel  de  la  sécurité  intérieure  collecte  des  informations  sur  les  infractions  

«  à  caractère  criminel,  commises  à  raison  de  l'origine,  de  l'ethnie,  de  la  nationalité,  d'une  race  revendiquée  ou  de  la  religion  ».  En  2019,  ils  

étaient  au  nombre  de  5  730  (une  augmentation  de  11  %  par  rapport  à  l'année  précédente).  Le  ministère  de  la  Justice  a  fait  état  de  6  603  

affaires  à  caractère  raciste  déférées  par  les  procureurs,  cependant,  le  taux  d'acquittement  pour  les  affaires  à  caractère  raciste  (16  %)  est  

deux  fois  plus  élevé  que  la  moyenne  (7  %).

Tout  d'abord,  le  Plan  ne  contient  qu'une  liste  d'actions  et  ne  fournit  pas

des  outils  de  collecte  représentant  les  Roms  ou  la  communauté  musulmane.  Ainsi,  au  sein  des  groupes  racisés,  il  existe  une  discrimination  

sur  la  qualité  des  données.

E.4  Évaluation  des  politiques  et  de  la  législation  contre  le  racisme  et  la  discrimination  
raciale
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ECRI,  Rapport  sur  la  France,  op.  cit.,  para  18-19  (p.  14)  et  para  88-90  (pp.  30-31).

CNCDH,  Rapport  2020,  op.  cit.  page  22.

Défenseur  des  Droits,  Rapport  annuel  d'activité  2020,  p  12,  disponible  sur :  
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2021/03/rapport-annuel-dactivite-2020

CNCDH,  Rapport  2020  sur  la  lutte  contre  le  racisme,  l'antisémitisme  et  la  xénophobie,  juillet  2021.

E.5  Impact  de  la  pandémie  de  COVID-19  sur  le  racisme  dans  le  pays  conséquence  de  la  crise  du  

Covid-19.  Le  nombre  d'incidents  signalés  est  resté  faible,  mais  cela  est  dû  au  faible  nombre  d'incidents  signalés,  

alors  que  le  nombre  réel  semble  être  plus  élevé.  Un  projet  de  recherche  a  révélé  que  plus  de  30%  des  personnes  

identifiées  comme  asiatiques  interrogées  ont  déclaré  avoir  été  victimes  d'actes  racistes  depuis  janvier  2020,  tandis  

que  plus  de  la  moitié  ont  déclaré  s'être  vu  refuser  l'entrée  dans  des  lieux  publics  ou  privés.  De  plus,  un  certain  

nombre  de  boutiques  et  de  restaurants  asiatiques  ont  vu  leur  nombre  de  clients  diminuer  considérablement.

Le  dernier  rapport  annuel  de  la  CNCDH  pointait  du  doigt  la  discrimination  systématique  des  personnes  racisées,  

notamment  des  difficultés  accrues  à  trouver  un  emploi,  davantage  de  contrôles  par  la  police,  des  conditions  de  vie  

dégradées  et  une  mauvaise  représentation  et  visibilité  dans  les  médias.

Cependant,  l'ECRI  a  noté  à  quel  point  le  Défenseur  des  droits  (DDD)  était  «  fermement  aligné  »  sur  la  formulation  

de  ses  Recommandations  de  politique  générale  et  s'est  félicitée  que  le  rôle  de  la  DDD  soit  inscrit  dans  la  

Constitution.  Alors  que  le  statut,  l'indépendance  et  les  pouvoirs  de  la  DDD  ont  été  renforcés,  le  nombre  d'affaires  

de  discrimination  soumises  a  diminué.  a  baissé  de  6%  à  96  894  entre  2019  et  2020.Selon  la  DDD,  le  nombre  de  cas

Face  à  la  difficulté  d'obtenir  des  chiffres  sur  les  incidents  racistes,  la  CNCDH  utilise  les  chiffres  des  réseaux  sociaux  

pour  évaluer  l'ampleur  du  problème.  Grâce  à  l'analyse  des  messages  en  18  langues,  postés  entre  février  et  avril  

2020,  le  nombre  de  tweets  appelant  à  la  violence  contre  la  Chine  et  le  peuple  chinois  a  augmenté  de  300  %.
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Hanebrink,  P.,  'Continuities  and  Change  in  Hungarian  Antisemitism,  1945–1948',  Hungary  and  the  Holocaust  Confrontation  with  the  Past,  

Actes  du  Symposium,  Center  for  Advanced  Holocaust  Studies,  United  States  Holocaust  Memorial  Museum,  2001.

Bajomi-Lázár,  P.,  «  Une  campagne  anti-migration  et  son  impact  sur  l'opinion  publique :  le  cas  hongrois  »,  European  Journal  of  

Communication,  Vol.  34  (6),  2019,  p.  619-628,  disponible  sur :  https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0267323119886152.

Krekó,  P.,  Hunyadi,  B.  et  Szicherle,  P.,  'Anti-Muslim  Populism  in  Hungary:  From  the  Margins  to  the  Mainstream',  Brookings,  2019,  

disponible  sur :  https://www.brookings.edu/research /anti-musulman-populisme-en-hongrie-des-  marges-au-mainstream/.

Kovács,  A.,  «  Antisemitic  Prejudices  and  Dynamics  of  Antisemitism  in  Post-communist  Hungary  »,  2014,  disponible  [en  ligne]  sur :  
www.jmberlin.de/antisemitism-today/Kovacs.pdf.  p.22.

EELN  (European  Equality  Law  Network),  Non-discrimination  in  Hungary,  Country  report,  2020a,  p.  124,  disponible  sur :  https://
www.equalitylaw.eu/country/hungary.

François  Guesnet  et  Gwen  Jones.  Francfort-sur-le-Main :  Peter  Lang,  2014.  Revue  slave,  Vol.  74  (3),  2015,  p.  624–625.
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Pew  Research  Center,  Europe's  Growing  Muslim  Population,  2017,  disponible  sur :  https://
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Kalmar,  I.,  «  Islamophobie  et  antisémitisme :  le  cas  de  la  Hongrie  et  le  «  complot  de  Soros  »,  Patterns  of  Prejudice,  Vol.  
54  (1-2),  2020,  p.  182-198,  disponible  sur :  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0031322X.2019.1705014.

Soixante-seize  pour  cent  des  répondants  dans  une

La  résolution  du  Parlement  européen  du  10  juin  2015  sur  la  situation  en  Hongrie  a  dénoncé  la  consultation  publique  sur  la  

migration  lancée  par  le  gouvernement  hongrois,  faisant  valoir  que  le  gouvernement

Dans  le  contexte  de  l'afflux  de  réfugiés,  le  gouvernement  a  mis  en  œuvre  

des  politiques  anti-migration  sévères,  présentées  comme  nécessaires  pour  «ÿdéfendreÿ»  la  nation.994

Selon  certains  observateurs  indépendants,  tels  que  Bajomi-Lázár,  la  campagne  anti-migration  lancée  entre  2015  et  2016  est  

considérée  comme  un  moteur  important  de  l'augmentation  subséquente  de

En  raison  du  pluralisme  limité  dans  les  médias  et  la  politique,  le  langage  anti-

migrants  et  anti-musulmans  a  imprégné  le  discours  public,  ciblant  les  migrants  ainsi  que  les  acteurs  civiques,  tels  que  le  

milliardaire  juif  américain  George  Soros,  qui  a  été  accusé  d'avoir  parrainé  l'implantation  de  musulmans.  migrants  en  Europe.992  

Le  climat  général  d'intolérance  et  d'hostilité  à  «  l'altérité  »  est  exprimé  avec  force  par  la  déclaration  ouverte  du  Premier  ministre  

selon  laquelle  «  nous  [les  Hongrois]  ne  voulons  pas  devenir  divers  d'une  manière  qui  nous  mélange,  notre  couleur,  notre  

traditions,  notre  culture  nationale  se  mêlant  à  d'autres.  Nous  ne  voulons  pas  cela.  […]'.

L'augmentation  des  expressions  de  nationalisme  xénophobe  est  corrélée  au  soutien  aux  partis  politiques  d'extrême  droite  qui  

mobilisent  fréquemment  une  rhétorique  anti-Roms  et  anti-migrants989.

attitudes  xénophobes  de  45%  en  2015  à  54%  en  2016.  Le  sondage  

d'opinion  publique  de  2016  a  exprimé  des  attitudes  anti-musulmanes,  malgré  la  très  faible  présence  musulmane  dans  le  pays  

(0,4%  de  la  population).

L'impact  de  l'héritage  communiste  est  particulièrement  puissantÿ:  même  si  l'antisémitisme  a  été  officiellement  renoncé  après  

1945  (toutes  les  lois  antisémites  ont  été  abrogées  et  de  nombreux  politiciens  et  intellectuels  antisémites  de  premier  plan  ont  

été  jugés),  la  discrimination  raciale  au  sein  de  l'État  et  de  la  société  niveaux,  en  particulier  contre  les  minorités  roms  et  juives,  

ont  persisté  tout  au  long  de  l'ère  communiste  988.

Ces  dernières  années,  on  a  assisté  à  une  nette  intensification  des  attitudes  et  des  sentiments  xénophobes  et  racistes  en  

Hongrie.  Cette  tendance  s'explique  principalement  par  des  facteurs  politiques  qui  ont  joué  au  cours  de  la  dernière  décennie,  à  

savoir  la  politique  partisane,  la  rhétorique  politique  des  partis  établis  et  d'extrême  droite,  la  campagne  anti-immigration  du  

gouvernement  et  certaines  évolutions  du  système  éducatif. .  Néanmoins,  il  est  important  de  reconnaître  les  racines  historiques  

du  racisme  dans  la  Hongrie  d'aujourd'hui.
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1006 En  Hongrie,  c'est  l'équivalent  d'un  ministre  de  l'éducation.

OCFRH,  Bureau  du  Commissaire  aux  droits  fondamentaux  de  la  Hongrie,  Examen  périodique  universel  des  droits  de  l'homme  en  Hongrie,  Rapport  de  

l'INDH,  2e  cycle,  avril/mai  2016,  2016.,  pp  6-7.

op.  cit.  Ministère  hongrois  des  capacités  humaines,  2014,  p.  13.

op.  cit.  van  Iterson  et  Nenadoviÿ,  2013,  p.  94.

Idem.  p.  95.

disponible

op.  cit.  ECDD,  2021b.

Pap,  A.,  «ÿCrimes  de  haine,  sous-police,  discrimination  institutionnelleÿ:  cas  hongrois,  réflexions  sur  la  CEDHÿ».  Documents  de  travail  sur  la  loi  MTA,  

2017.  p.3.

Civique

Idem.

Nation l'Internet projet, à:

OCFRH,  Bureau  du  Commissaire  aux  droits  fondamentaux  de  Hongrie,  Synergies  de  la  protection  nationale  et  internationale  des  minorités  vivant  en  

Hongrie :  Activités  du  Médiateur  pour  les  droits  des  minorités  de  Hongrie  2013-2019,  2019  p.25.

Parlement  européen,  Résolution  du  Parlement  européen  sur  la  situation  en  Hongrie,  2015/2700(RSP),  2015,  disponible  sur :  https://

www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0227_EN.html.

Parlement  européen,  Résolution  du  Parlement  européen  sur  la  situation  en  Hongrie,  2015/2700(RSP),  2015.

ECDD,  Centre  européen  pour  le  développement  de  la  démocratie,  Legislation  Impacting  Anti-discrimination  and  Anti-radicalisation  Efforts,  2021b,  [en  
ligne]  https://civic  nation.org/hungary/government/legislation/legislation_impacting_anti-discrimination_and_anti-radicalisation_efforts/

La  montée  continue  de  l'intolérance  s'explique  également  par  les  principaux  changements  apportés  aux  programmes  d'enseignement  qui  

ont  été  mis  en  place  parallèlement  à  la  centralisation  du  système  éducatif  au  début  des  années  2010.  Les  atrocités  de  masse  et  la  

discrimination  systémique  contre  les  minorités  dans  le  passé  n'ont  pas  été  pleinement  reconnues  dans  le  programme  d'histoire,  ce  qui  a  

servi  de  base  à  la  résurgence  de  la  rhétorique  extrémiste  antisémite  et  anti-Roms,  notamment  chez  les  jeunes  997.  Par  exemple,  les  

manuels  d'histoire  minimiser  les  atrocités  subies  par  les  Juifs  et  les  Roms  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale  et  recommander  comme  

matériel  de  lecture  les  œuvres  d'auteurs  ouvertement  antisémites998.

Selon  les  études,  les  membres  des  minorités  raciales  et  ethniques  en  Hongrie  souffrent  d'un  traitement  inégal  dans  la  société  ainsi  que  

d'une  discrimination  institutionnelle.  Il  existe  également  des  cas  de  crimes  de  haine  et  de  discours  de  haine,  en  particulier  par  des  groupes  

d'extrême  droite,  cependant,  ces  agressions  ne  sont  souvent  pas  qualifiées  de  crimes  de  haine  en  raison  du  manque  de  considération  des  

motivations  racistes  et  idéologiques  par  la  police  999.  Sur  les  treize  minorités  nationales  jouissant  de  droits  de  minorité  spéciaux  en  vertu  

de  la  loi  hongroise,  c'est  la  communauté  rom  qui  est  la  plus  discriminée  1000.  La  discrimination  systématique,  notamment  dans  les  

domaines  de  l'éducation,  de  la  santé,  de  l'emploi,  du  logement  et  de  l'accès  aux  services,  aggrave  la  situation  sociale  déjà  défavorisée  des  

Les  Roms,  qui  se  caractérisent  par  la  pauvreté  et  la  marginalisation1001.

La  discrimination  multiple  touche  les  femmes  roms  dans  sa  plus  grande  complexité1002.

s'appuyaient  sur  des  idées  fausses  xénophobes,  stigmatisant  les  demandeurs  d'asile  comme  des  migrants  sociaux  et  des  menaces  pour  la  

sécurité.  995  996.

La  ségrégation  des  élèves  roms  dans  le  système  éducatif  hongrois  est  l'une  des  manifestations  les  plus  marquantes  du  racisme  institutionnel  

dans  le  pays.  Les  enfants  roms  sont  placés  dans  des  écoles  et  des  classes  spéciales,  ou  automatiquement  affectés  dans  des  écoles  

correctionnelles  1003.  En  conséquence,  plus  de  60  %  des  enfants  roms  fréquentent  des  écoles  ségréguées  et  près  de  80  %  des  élèves  

des  établissements  d'enseignement  correctionnel  sont  des  Roms  1004.  La  ségrégation  équivaut  souvent  à  une  la  discrimination,  car  dans  

les  classes  ségréguées,  l'éducation  est  de  moindre  qualité,  ce  qui  nuit  aux  perspectives  d'avenir  des  enfants1005.  De  manière  déconcertante,  

l'ancien  ministre  des  Capacités  humaines1006  a  exprimé  à  plusieurs  reprises  son  soutien  à  la  ségrégation  des  enfants  roms,  tandis  qu'un  

certain  nombre  d'hommes  politiques  de  haut  rang  ont  mis  en  doute  la  «  justesse  »  de

F.2  Dimensions  du  racisme,  de  la  xénophobie  et  de  la  discrimination  raciale
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op.  cit.  ECDD,  2021b,  2021c,  Centre  européen  de  la  tolérance  internationale  et  al,  2017,  p.  39.

Ministère  hongrois  des  capacités  humaines,  Stratégie  nationale  hongroise  d'inclusion  sociale  II :  Défavorisés  en  permanence  –  Enfants  vivant  

dans  des  familles  pauvres  –  Roms  (2011-2020),  2014.  Pp  33-34.

op.  cit.  ECDD,  2021b.

ECDD,  2021c

OCFRH,  2019,  op.  cit.  p.  22,  ECRI,  Commission  européenne  contre  le  racisme  et  l'intolérance,  Conclusions  sur  la  mise  en  œuvre  des  

recommandations  concernant  la  Hongrie,  Conseil  de  l'Europe,  2018.,  p.6.

HHK,  Comité  hongrois  d'Helsinki,  Soumission  du  Comité  hongrois  d'Helsinki  concernant  les  dix-huitième  à  vingt-cinquième  rapports  périodiques  

de  la  Hongrie  au  Comité  des  Nations  Unies  pour  l'élimination  de  la  discrimination  raciale  lors  de  sa  98e  session  (avril-mai  2019),  2019.  p.14.

op.  cit.  ECDD,  2021b,  EELN,  2020a,  p.  124,  et  EELN,  European  Equality  Law  Network,  Premier  ministre  appelle  les  dommages-intérêts  accordés  

aux  élèves  roms  pour  la  ségrégation  d'une  décennie  «  injustes  »  pendant  l'affaire  en  instance,  rapport  Flash,  2020b.

.

OCFRH,  2016,  op.  cit.  p.  sept.

OCFRH,  2019,  op.  cit.  p.  22.

ECDD,  Centre  européen  pour  le  développement  de  la  démocratie,  Discriminatory  Practices  Against  Minorities,  Civic  Nation  Internet  project,  

2021c,  disponible  [en  ligne]  sur :  https://civic-nation.org/hungary/government/law_enforcement_practices/discrimination_practices_against_minorities/

En  ce  qui  concerne  la  discrimination  raciale  dans  l'emploi,  des  recherches  menées  en  2012  montrent  que  l'inégalité  de  

traitement  fondée  sur  la  couleur  et  l'origine  ethnique  est  l'une  des  formes  les  plus  courantes  de  discrimination  sur  le  lieu  de  

travail  contre  les  groupes  défavorisés  1008.  Il  existe  une  discrimination  généralisée  à  l'égard  des  Roms  sur  le  marché  du  

travail  ainsi  que  dans  les  institutions.  discrimination  dans  les  programmes  de  travaux  publics1009.

Certaines  autorités  locales  du  logement  se  sont  systématiquement  livrées  à  des  traitements  discriminatoires,  tels  que  des  

expulsions  injustifiées,  et  les  efforts  du  gouvernement  pour  améliorer  l'accès  au  logement  sont  parfois  entravés  au  niveau  

municipal1012.  La  discrimination  institutionnelle  à  l'encontre  des  membres  des  minorités  raciales  et  ethniques  est  également  

visible  dans  les  pratiques  des  collectivités  locales  et  n'est  généralement  pas  condamnée  au  niveau  de  l'  État1013.  Par  

exemple,  en  2016,  des  décrets  législatifs  locaux  ont  été  adoptés  dans  un  certain  nombre  de  municipalités,  légalisant  les  «  

patrouilles  populaires  »  des  quartiers  roms1014.

Un  autre  aspect  du  racisme  institutionnel  est  la  discrimination  raciale  ancrée  dans  les  structures  et  les  pratiques  des  forces  

de  l'ordre.  Les  principales  facettes  de  ce  problème  comprennentÿ:  le  racisme  institutionnel  au  sein  de  la  police,  l'absence  

d'enquête  sur  les  crimes  sur  un  pied  d'égalité  lorsque  les  victimes  sont  des  Roms,  la  sous-classification  systémique  des  

crimes  de  haine,  le  profilage  racial,  la  détention  de  citoyens  sur  la  base  de  l'origine  ethnique,  des  amendes  disproportionnées ,  

l'application  de  verdicts  plus  sévères  aux  Roms  et  la  violence  contre  les  Roms  et  les  demandeurs  d'asile  lors  de  la  vérification  

des  documents  et  de  la  détention1015.  En  ce  qui  concerne  le  profilage  racial  et  ethnique  en  particulier,  les  recherches  

montrent  que  les  Roms  sont  trois  fois  plus  susceptibles  d'être  arrêtés  par  la  police  que  les  citoyens  ordinaires.  Les  acteurs  

de  la  société  civile  avertissent  que  la  police  utilise  un  régime  d'amendes  disproportionnées  pour  les  infractions  à  faible  risque  

comme  un  outil  pour  maintenir  les  citoyens  roms  dans  certaines  zones  sous  contrôle1016.  En  ce  qui  concerne  la  discrimination  

dans  les  services  de  police  ciblant  les  membres  d'autres  groupes  raciaux  et  ethniques,  en  particulier  les  personnes  

d'ascendance  africaine,  des  recherches  supplémentaires  sont  nécessaires.

En  ce  qui  concerne  le  logement  et  les  soins  de  santé,  les  signalements  de  pratiques  discriminatoires  à  l'encontre  des  Roms  

ne  sont  pas  rares,  cependant,  les  informations  sur  les  expériences  des  autres  groupes  raciaux  et  ethniques  sont  insuffisantes.  

Dans  de  nombreux  hôpitaux,  les  maternités  sont  isolées  et  inadéquates  et  les  patientes  roms  subissent  des  violences  raciales  

et  physiques1010 .  La  majorité  des  Roms  vivent  dans  les  régions  les  plus  défavorisées  et  dans  des  zones  résidentielles  

ségréguées  avec  des  conditions  de  logement  plutôt  précaires1011.

dommages-intérêts  accordés  aux  élèves  roms  scolarisés  de  manière  ségréguée,  sapant  ainsi  l'efficacité  et  la  crédibilité  des  

efforts  de  déségrégation1007.
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Loi  fondamentale  de  Hongrie,  traduction  anglaise  de  la  version  consolidée  de  la  Loi  fondamentale  de  Hongrie  telle  qu'en  
vigueur  le  29  juin  2018,  2011,  disponible  sur :  https://www.refworld.org/pdfid/53df98964.pdf.
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Le  Code  civil  (2013)  interdit  également  la  discrimination  et  identifie  les  sanctions  respectives1022.  En  outre,  la  

Hongrie  a  aboli  toutes  les  lois  et  réglementations  contraires  au  principe  d'égalité  de  traitement  1023.  La  loi  ETA  et  
d'autres  lois  ont  été  modifiées  à  plusieurs  reprises  pour  se  conformer  aux  normes  de  l'acquis  en  matière  de  non-

discrimination.  La  Hongrie  a  signé  et  ratifié  tous  les  principaux  traités  internationaux  et  européens  relatifs  aux  droits  

de  l'homme,  à  l'exception  du  Protocole  12  à  la  Convention  européenne  des  droits  de  l'homme  relatif  à  la  non-

discrimination1024.

Un  examen  complet  du  système  juridique  a  été  effectué  à  la  suite  des  élections  générales  de  2010  et,  en  

conséquence,  la  Constitution  et  plusieurs  autres  lois  relatives  aux  droits  de  l'homme  ont  été  abrogées  et  promulguées  

à  nouveau1017.  La  Loi  fondamentale  hongroise  (2011)1018  contient  une  interdiction  générale  de  la  discrimination  

sur  la  base  d'une  liste  non  exhaustive  de  motifs  protégés,  notamment  la  race,  la  couleur  et  l'origine  nationale  (article  

XV).  Bien  que  la  Loi  fondamentale  n'interdise  pas  explicitement  la  discrimination  indirecte,  la  Curia  (Cour  

constitutionnelle  hongroise)  reconnaît  l'inclusion  de  la  discrimination  indirecte  dans  la  disposition  générale1019.

Le  Bureau  du  Commissaire  aux  droits  fondamentaux  de  Hongrie  (OCFRH)  fonctionne  à  la  fois  comme  une  institution  

nationale  des  droits  de  l'homme,  un  organisme  de  promotion  de  l'égalité  et  un  médiateur.

La  loi  sur  l'égalité  de  traitement  et  la  promotion  de  l'égalité  des  chances  (2003)  (loi  ETA)  est  le  principal  instrument  

qui  met  en  œuvre  les  obligations  constitutionnelles  de  l'État  en  matière  d'égalité  et  de  non-discrimination  et  qui  

transpose  les  directives  2000/43/CE  et  2000/78/CE1020.  Elle  stipule  que  la  discrimination  directe  et  indirecte,  le  

harcèlement,  la  ségrégation  et  les  représailles  constituent  des  violations  de  l'égalité  de  traitement  (articles  7(1),  8  et  

10).  Les  caractéristiques  protégées  comprennent  l'origine  raciale,  la  couleur,  la  nationalité  et  l'origine  d'une  minorité  

nationale  ou  ethnique  (article  8).  Des  dispositions  spécifiques  réglementent  l'application  de  l'égalité  de  traitement  en  

matière  d'emploi,  de  sécurité  sociale,  de  soins  de  santé,  de  logement,  d'éducation  et  de  vente  de  biens  et  de  services  

(chapitre  III).  En  général,  la  loi  représente  un  pas  vers  une  approche  substantielle  de  l'égalité  1021.

Il  a  une  compétence  

quasi  judiciaire  pour  examiner  les  plaintes  individuelles  contre  les  autorités  publiques  et  d'autres  entités  fournissant  

des  services  publics,  mener  des  enquêtes  et  émettre  des  recommandations.1026  Il  examine  également  les  lois  et  

les  politiques  et  fait  des  propositions  d'amendement  ou  d'abrogation. ,  en  2021,  l'  Autorité  pour  l'égalité  de  

traitement1027  y  a  fusionné.  Le  Médiateur  pour  les  droits  des  minorités  nationales,  qui  est  également  commissaire  

adjoint,  contribue  à  la  protection  des  droits  des  minorités  ethniques  et  nationales.  Ses  compétences  englobent  

principalement  l'observation,
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Halmos,  S.,  «ÿL'impact  du  droit  de  l'UE  sur  la  législation  anti-discrimination  hongroise  dans  le  domaine  de  l'emploiÿ»,  ELTE  Law  Journal,  numéro  2,  2018.

Ibid.,  p.  118.

Idem.

EQUINET,  Réseau  européen  des  organismes  de  promotion  de  l'égalité,  «  Bureau  du  Commissaire  aux  droits  fondamentaux  »,  disponible  en  ligne  sur :  

https://equineteurope.org/author/hungary_commissioner/.

Idem.

OCFRH,  2019,  op.  cit.  p.  9.

Ibid.,  p.  132.

OCFRH  (2019),  op.  cit.,  p.  2.

EELN,  2020  op.  cit.,  p.  130.

L'Autorité  pour  l'égalité  de  traitement  était  l'organisme  hongrois  autonome  chargé  de  l'égalité.

F.3  Cadre  législatif,  y  compris  la  jurisprudence  pertinente  et  l'architecture  des  organismes  

de  promotion  de  l'égalité,  son  champ  d'application  et  ses  pouvoirs
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La  Direction  des  plaintes  contre  la  police  de  l'OCFRH

En  ce  qui  concerne  l'application  du  principe  d'égalité  de  traitement  dans  l'éducation,  la  ségrégation  éducative  

illégale  est  interdite  par  la  loi  ETA  et  la  loi  sur  l'éducation  publique  nationale  (2011).  D'autres  instruments  législatifs  

et  politiques  clés  pour  lutter  contre  la  ségrégation  sontÿ:  la  Stratégie  nationale  d'inclusion  sociale  (2011  et  2014),  

la  centralisation  nationale  de  la  gestion  des  écoles  (2013),  la  Stratégie  nationale  sur  l'éducation  publique  (2014),  

la  Table  ronde  anti-ségrégation  (2013)  et  groupes  de  travail  anti-ségrégation  (2019)1030.  Un  amendement  de  

2014  à  la  loi  sur  l'éducation  publique  nationale  a  abaissé  le  niveau  de  réglementation  et  pourrait  ouvrir  la  porte  à  

la  légalisation  de  pratiques  éducatives  ségréguées  en  augmentant  le  nombre  d'écoles  confessionnelles1031.

En  matière  de  logement,  le  gouvernement  a  un  pouvoir  limité  pour  garantir  la  non-discrimination  car  c'est  le

Une  série  d'affaires  judiciaires  suggèrent  fortement  que  l'État  n'a  pas  réussi  à  lutter  contre  la  ségrégation  

scolaire1032.  En  2009,  une  action  en  justice  a  été  engagée  contre  le  ministère  des  Capacités  humaines  pour  ne  

pas  avoir  mis  fin  à  la  ségrégation  dans  28  écoles  élémentaires  et,  en  2019,  le  tribunal  de  deuxième  instance  a  

conclu  que  le  ministère  n'avait  pas  agi,  violant  ainsi  l'égalité  de  traitement1033.  En  2015,  la  Curia  (Cour  suprême  

de  Hongrie)  a  conclu  à  la  ségrégation  d'élèves  roms  dans  une  école  de  Gyöngyöspata1034.  Soixante-trois  élèves  

roms  ont  intenté  une  action  en  dommages-intérêts  contre  l'école  et  les  autorités  nationales  et  locales  compétentes.  

Le  tribunal  de  première  instance  dont  la  décision  a  été  confirmée  en  deuxième  instance  a  conclu  à  une  violation  

de  l'égalité  de  traitement  et  a  accordé  une  indemnisation  dans  60  cas.  En  2017,  la  Curie  a  confirmé  un  jugement  

de  deuxième  instance  qui  avait  établi  que  la  municipalité  de  Kaposvár  avait  violé  l'égalité  de  traitement  en  

autorisant  la  ségrégation  ethnique  dans  une  école  et  avait  ordonné  la  fermeture  de  l'école1035.

activités  d'évaluation  et  de  sensibilisation.  enquête  

de  manière  indépendante  sur  les  plaintes  contre  la  police  et  enquête  sur  toutes  les  requêtes  concernant  des  

questions  liées  aux  procédures  pénales  et  à  l'application  de  la  loi1029.

Concernant  l'égalité  de  traitement  dans  l'emploi,  les  dispositions  de  la  loi  ETA  sont  complétées  par  des  lois  

sectorielles,  dont  le  Code  du  travail  (2012)1036.  Cette  dernière  a  introduit  des  règles  particulières  en  matière  de  

rémunération1037.  Le  devoir  des  employeurs  d'assurer  l'égalité  de  traitement  a  été  reconnu  dans  la  pratique  

judiciaire  comme  un  principe  fondamental  du  droit  du  travail1038.  En  ce  qui  concerne  la  charge  de  la  preuve,  la  

législation  hongroise  est  à  la  fois  plus  favorable  au  demandeur  et  plus  précise  que  ne  le  prescrit  l'acquis.

Commission  européenne,  Évaluation  par  la  Commission  de  la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  nationale  de  la  Hongrie,  2014,  p2,  op.  cit.

HHK,  2019,  p.  17.

OCFRH  (2019),  op.  cit.,  p.  13-14,  39.

Gouvernement  hongrois,  Rapports  combinés  dix-huitième  à  vingt-cinquième  soumis  par  la  Hongrie  en  vertu  de  l'article  9  de  la  Convention,  attendus  en  

2004,  Rapports  nationaux  combinés  18  à  25  de  la  Hongrie  soumis  au  Comité  pour  l'élimination  de  la  discrimination  raciale  (CERD),  2018,  p.  .7,  

Gouvernement  hongrois,  Rapport  national  soumis  conformément  au  paragraphe  5  de  l'annexe  à  la  résolution  16/21  du  Conseil  des  droits  de  l'homme,  

Rapport  national  soumis  au  Groupe  de  travail  du  Conseil  des  droits  de  l'homme  sur  l'Examen  périodique  universel,  vingt-cinquième  session  (2-  13  mai  

2016),  2016,  P.14,  Franet,  Franet  Contribution  nationale  au  rapport  sur  les  droits  fondamentaux  2020 :  Hongrie,  2020,  p.16.

EELN,  European  Equality  Law  Network,  Décision  du  tribunal  de  première  instance  sur  les  dommages-intérêts  pour  ségrégation  dans  l'éducation,  rapport  

Flash,  2019b,  EELN,  2020b.

Idem.

Halmos  2018.

EELN,  Réseau  européen  pour  le  droit  de  l'égalité,  Décision  du  tribunal  de  deuxième  instance  sur  la  responsabilité  du  ministère  de  l'Éducation  pour  ne  pas  

avoir  pris  de  mesures  efficaces  contre  la  ségrégation  dans  28  écoles  élémentaires,  rapport  Flash,  2019a.

OCFRH,  Bureau  du  Commissaire  aux  droits  fondamentaux  de  Hongrie,  Rapport  sur  les  activités  du  Commissaire  aux  droits  fondamentaux  de  Hongrie  

et  de  ses  adjoints  –  2020,  2021,  p.  57.

OCFRH,  2019,  p.  27.

EELN,  European  Equality  Law  Network,  Curia  Upholds  Decision  Establishing  Segregation  in  Education  and  Ordering  the  Closing  Down  of  Segregated  

School,  News  report,  2017a,  EELN,  European  Equality  Law  Network,  Ministry  of  Education  Is  Also  Responsible  for  Segregation,  but  Implementation  of  

Desegregation  Plan  Is  Non  ordonné  par  la  Cour,  reportage,  2016.

Idem.
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ECDD  (Centre  européen  pour  le  développement  de  la  démocratie),  Anti-discrimination  Legislation,  Civic  Nation  Internet  
project,  2021a,  disponible  en  ligne  sur :  https://civic-nation.org/hungary/government/legislation/anti-discrimination_legislation/.
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Pour  un  exemple  de  décision  de  l'Autorité,  voir :  EELN  (2017b).

HCLU,  Union  hongroise  des  libertés  civiles,  Les  tribunaux  hongrois  protègent  les  droits  des  Roms  dans  le  plus  grand  procès  anti-
discrimination,  2019,  disponible  [en  ligne]  sur :  https://hclu.hu/en/articles/hungarian-courts-protect-the-  droits-des-roms-dans-le-

OCFRH  (2019),  op.  cit.,  p.  6,  CERD,  Comité  pour  l'élimination  de  la  discrimination  raciale,  Observations  finales  sur  les  dix-huitième  à  
vingt-cinquième  rapports  périodiques  combinés  de  la  Hongrie,  2019.

large  -anti-discrimination-lawsuit,  EELN,  European  Equality  Law  Network,  décision  du  tribunal  de  première  instance  sur  les  pratiques  de  
harcèlement  de  la  municipalité  de  Miskolc,  rapport  Flash,  2019c.

ECRI,  op.  cit.  2018.

OCFRH  (2019),  op.  cit.,  p.  12-13.

FRANET  (2020),  op.  cit.,  p.  15,  Perry,  J.,  Dombas,  T.  et  Kozáry,  A.  (2019),  'Connecting  on  Hate  Crime  Data  in  Hungary',  CEJI,  
Bruxelles,  p.  dix.

FRANET  (2020),  op.  cit.,  p.  14.

OCFRH,  op.  cit.  2019,  p.13.

Gouvernement  hongrois  (2019),  op.  cit.,  p.  11.

Gouvernement  hongrois,  Rapport  national  soumis  conformément  au  paragraphe  5  de  l'annexe  à  la  résolution  16/21  du  Conseil  des  
droits  de  l'homme,  Rapport  national  soumis  au  Groupe  de  travail  du  Conseil  des  droits  de  l'homme  sur  l'Examen  périodique  universel,  
vingt-cinquième  session  (2-13  mai  2016 ),  2016,  p.  15-16.

Ibid.,  p.  12.

Le  crime  de  haine  est

autorités  chargées  de  l'urbanisme  et  des  allocations  logement.  Une  évolution  positive  est  la  stratégie  politique  de  gestion  du  

logement  ségrégué  (2015),  qui  vise  à  éliminer  les  établissements  ségrégués1039.  Le  traitement  discriminatoire  en  matière  de  

logement  a  été  établi  dans  un  certain  nombre  de  jugements  de  tribunaux  et  de  décisions  de  l'Autorité  pour  l'égalité  de  

traitement1040.  La  plus  critique  est  l'affaire  Miskolc  de  2018,  dans  laquelle  le  tribunal  régional  de  Miskolc,  dont  la  décision  a  

ensuite  été  confirmée  en  deuxième  instance,  a  conclu  que  les  pratiques  de  logement  discriminatoires  des  autorités  locales  à  

l'encontre  des  citoyens  roms  constituaient  des  actes  de  harcèlement  fondés  sur  l'appartenance  ethnique  1041.

Détester

Crime  de  haine  et  discours  de  haine

En  outre,  le  Code  pénal  ne  contient  aucune  disposition  générale  sur  les  biens  à  motivation  raciste.  Une  évolution  

notable  est  

l'adoption  récente  d'un  protocole  par  la  police  visant  à  renforcer  la  reconnaissance  des  mobiles  haineux  dans  les  procédures  

pénales.  organisations  dissoutes  et  la  conduite  illégale  d'activités  de  sécurité  publique.1046  L'appartenance  à  des  groupes  

antisémites  et  la  négation  de  l'Holocauste  sont  criminalisées.1047

Les  dispositions  pénales  ont  été  renforcées  concernant

En  ce  qui  concerne  le  discours  de  haine,  la  Loi  fondamentale  interdit  l'exercice  de  la  liberté  d'expression  visant  à  porter  

atteinte  à  la  dignité  de  tout  groupe  national,  ethnique  ou  racial  (article  IX  (5)).  Dans  le  Code  pénal,  le  discours  de  haine  est  

interdit  en  vertu  de  la  disposition  relative  à  «  l'incitation  à  l'encontre  d'une  communauté  »1048.  Cependant,  seules  les  

manifestations  les  plus  extrêmes  sont  couvertes  et  aucune  règle  spécifique  concernant  la  perpétration  par  des  personnalités  

publiques  n'est  prescrite.  1049Un  amendement  de  2016  à  la  disposition  répondait  à  la  conclusion  de  la  Commission  

européenne  selon  laquelle  la  Hongrie  ne  s'était  pas  conformée  à  la  décision-cadre  sur  le  racisme  et  la  xénophobie.

Le  nouveau  code  pénal  (2012)  met  en  œuvre  la  décision-cadre  2008/913/JAI.  établi  comme  un  type  

d'infraction  distinct  en  vertu  de  la  disposition  relative  à  la  «ÿviolence  contre  un  membre  de  la  communautéÿ».  Il  comprend  

une  conduite  intimidante  ainsi  que  des  agressions  violentes  ou  la  contrainteÿ;  la  préparation,  la  complicité  et  la  complicité  

sont  également  incriminées.  Cependant,  les  infractions  les  plus  graves  motivées  par  le  racisme,  comme  le  meurtre,  sont  

généralement  classées  non  pas  comme  des  crimes  de  haine,  mais  comme  des  crimes  commis  avec  une  intention  malveillante.

infractions  connexes,  ni  sur  la  prise  en  compte  de  la  motivation  raciste  dans  d'autres  crimes.
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EELN,  2020a,  op.  cit.  p.  128.

Idem.

Centre  européen  de  la  tolérance  internationale,  2017,  op.  cit.  p.  42-43,  47,  51.

ECRI  (2015),  Rapport  sur  la  Hongrie  (cinquième  cycle  de  monitoring).

OCFRH,  op.  cit.  2016,  p.7.

GYEM,  Groupe  de  travail  contre  les  crimes  de  haine,  Shadow  report  to  the  98  Session  to  the  Committee  on  the  Elimination  of  Racial  Discrimination  (CERD),  

2019,  p.9.

Des  recommandations  de  lever  l'interdiction  en  question  ont  été  faites  à  plusieurs  reprises  (CERD,  2019 ;  OCFRH,  2019,  p.  18).

Idem.

CERD  (2019),  op.  cit.,  p.  15.

EELN,  2020a,  op.  cit.  p.  103.

op.  cit.  EELN,  2020a,  p.  26-27.  Le  traitement  des  données  personnelles  à  des  fins  scientifiques  et  statistiques  est  toujours  autorisé,  cependant,  comme  il  

n'existe  pas  de  bases  de  données  publiques  sur  lesquelles  les  chercheurs  peuvent  s'appuyer,  les  enquêtes  nationales  sont  très  rares.

OCFRH,  op.  cit.  p.  140,  165-166.

La  loi  sur  les  médias  n'autorise  pas  la  publication  de  contenus  incitant  à  la  haine.1052

Des  règles  strictes  en  matière  de  protection  des  données  ont  conduit  les  autorités  publiques  à  cesser  de  collecter  des  données  personnelles  

révélant  des  informations  raciales  Cela  a  un  effet  néfaste  sur  l'évaluation  des  tendances  nationales  en  matière  deou  d'origine  ethnique.  

discrimination.

le  discours  contre  les  membres  de  tout  groupe  national,  ethnique  ou  racial  est  également  interdit  par  le  Code  civil1051.

Le  niveau  de  xénophobie  en  Hongrie  n'a  cessé  d'augmenter.  Les  résultats  des  recherches  menées  en  2018  démontrent  que  les  Hongrois  

sont  la  nation  européenne  qui  exprime  le  plus  d'hostilité  envers  les  migrants :  48  %  de  la  population  sont  catégorisés  comme  xénophobes1055.  

Dans  un  sondage  sur  les  attitudes  sociales  réalisé  en  2016,  32  %  des  personnes  interrogées  ont  manifesté  de  l'antisémitisme  et  64  %  -  des  

sentiments  anti-Roms.  Le  niveau  de  migrantophobie  en  2016  a  atteint  82%.

En  ce  qui  concerne  la  discrimination  raciale,  le  plus  grand  nombre  d'affaires  traitées  par  le  Médiateur  pour  les  minorités  ont  toujours  été  

celles  concernant  des  citoyens  roms.  Par  exemple,  en  2018,  sur  un  total  de  385  affaires,  178  concernaient  des  plaignants  roms1057.  La  

majorité  d'entre  elles  ont  tendance  à  être  corrélées  à  l'exigence  d'égalité  de  traitement,  ou  les  plaignants  ont  fait  référence  à  leurs  origines  

roms  et/ou  à  la  discrimination.  Le  plus  grand  nombre  de  plaintes  reçues  par  le  Médiateur  concernent  l'éducation  et  le  logement  et  presque  

toutes  sont  déposées  par  des  citoyens  roms1058.  Il  n'existe  pas  de  statistiques  détaillées  concernant  les  affaires  portées  devant  l'ancienne  

Autorité  pour  l'égalité  de  traitement,  mais  la  majorité  d'entre  elles  concernaient  l'emploi,  l'accès  aux  services,  l'éducation  et  le  logement.  Il  

n'existe  pas  de  statistiques  disponibles  sur  les  poursuites  judiciaires  engagées  par  les  Roms  devant  les  tribunaux1059.

De  graves  lacunes  en  matière  de  collecte  de  données  sur  les  crimes  de  haine  ont  conduit  à  sous-estimer  l'ampleur  du  problème1060.  Il  n'y  a  

pas  de  collecte  de  données  spécialisées  par  les  autorités  publiques  sur  les  crimes  de  haine  et  pas  d'enquêtes  de  victimisation  régulières  qui  

permettraient  de  mesurer  la  sous-déclaration.  Néanmoins,  une  amélioration  significative  a  été  apportée  en  2018ÿ:  les  autorités  d'enquête  et  

de  poursuite  sont  désormais  en  mesure  d'enregistrer  des  informations  sur  i)  si  une  infraction  est  ou  non  un  crime  de  haine,  et  ii)  la  

caractéristique  protégée  (mais  pas  sur  le  groupe  spécifique  de  population) .  Le  nombre  d'infractions  répertoriées  classées  comme  «ÿviolences  

contre  un  membre  d'une  communautéÿ»  est  extrêmement  faibleÿ:  selon  les  statistiques  officielles  du  ministère  de  l'Intérieur,  entre  2012  et  

2016,  seulement  194ÿinfractions  ont  été  enregistrées.  Concernant  l'infraction  d'atteinte  à  l'ordre  public  sans  sanction,  selon  la  même  source,  

entre  2012  et  2016,  seules  trois  infractions  de  ce  type  ont  été  commises1061.  Aucune  donnée  officielle  sur  les  crimes  de  haine  antisémites  

n'est  enregistrée
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La  CE  a  clos  les  procédures  d'infraction  lancées  contre  la  Hongrie  pour  non-respect  par  l'ETA  des  directives  2000/43  et  2000/78  (en  2007  et  2010  

respectivement),  et  a  conclu  que  la  législation  hongroise  était  conforme  aux  directives  (EELN,  2020a,  p.  123).

EELN,  2020a,  op.  cit.  pages  123-124.

Voir  le  site  Web  du  sous-comité  d'  accréditation  (SCA)  du  GANHRI,  disponible  à  l'adresseÿ:  https://ganhri.org/sub-committee-oncreditation/

Idem.

FRA,  Agence  des  droits  fondamentaux  de  l'Union  européenne,  Antisemitism:  Overview  of  Antisemitic  Incidents  Recorded  in  the  European  Union,  

2010-2020,  2021,  p.  51.

EELN,  2020a,  op.  cit.  p.123.

EELN  (European  Equality  Law  Network),  Flash  report:  'Legislation  Adopted  Abolition  the  Equal  Treatment  Authority  and  Transferring  Its  Tasks  to  the  

Ombudsman',  2021,  p.  2.

CERD,  2019,  op.  cit.  pages  3-4ÿ;  HHK,  2019,  p.  4.

CERD,  2019,  op.  cit.  p.  3-4.

GANHRI,  Alliance  mondiale  des  institutions  nationales  des  droits  de  l'homme,  Rapport  et  recommandations  de  la  session  virtuelle  du  Sous-comité  

d'accréditation  (SCA)  -  14-24  juin  2021,  2021,  pp.  12-18.

Idem.

CERD  (2019),  op.  cit.,  p.  2ÿ;  HHK,  Comité  Helsinki  hongrois,  Soumission  du  Comité  Helsinki  hongrois  concernant  les  dix-huitième  à  vingt-

cinquième  rapports  périodiques  de  la  Hongrie  au  Comité  des  Nations  Unies  pour  l'élimination  de  la  discrimination  raciale  lors  de  sa  98e  session  

(avril-mai  2019),  2019,  p.  4.

Une  autre  lacune  déconcertante  dans  l'application  pratique  du  principe  d'égalité  de  traitement  concerne  l'efficacité  et  l'indépendance  de  

l'OCFRH.  En  juin  2021,  le  sous-comité  d'accréditation  du  HCDH  a  recommandé  que  le  statut  de  l'OCFRH  en  tant  qu'INDH  accréditée  

par  l'ONU  soit  rétrogradé  de  'A  -

Égalité  de  traitement  et  non-discrimination

Premièrement,  il  n'y  a  pas  eu  de  consultation  avec  les  parties  prenantes  concernées.  Deuxième,

D'autres  observateurs  indépendants  ont  souligné  que

Dans  l'ensemble,  le  cadre  juridique  hongrois  est  considéré  comme  conforme  au  principe  d'égalité  de  traitement1065.  Néanmoins,  des  

experts  ont  souligné  que,  dans  certains  domaines,  la  pleine  conformité  est  incertaine  et  fortement  dépendante  de  l'interprétation  

judiciaire1066.  Les  principales  lacunes  sont  les  suivantes :  la  liste  des  motifs  de  discrimination  interdits  par  la  loi  est  incomplète1067 ;  

l'exigence  d'égalité  de  traitement  posée  par  la  loi  ETA  ne  s'applique  qu'à  un  cercle  restreint  d'acteurs  privés ;  le  système  actuel  de  voies  

de  recours  doit  être  modifié1068.  En  outre,  il  semble  y  avoir  une  dissonance  considérable  entre  les  normes  juridiques  et  la  pratique  car  

les  dispositions  interdisant  la  discrimination  raciale  ne  sont  pas  pleinement  et  systématiquement  mises  en  œuvre1069.

en  Hongrie1062 .  Les  données  non  officielles  disponibles  montrent  qu'au  cours  de  la  période  2013-2020,  le  nombre  d'incidents  

antisémites  a  progressivement  diminué1063.  En  2020,  un  nombre  total  de  30  incidents  de  ce  type  ont  été  enregistrés1064.

La  récente  suppression  de  l'Autorité  pour  l'égalité  de  traitement  en  janvier  2021,  considérée  comme  l'un  des  organes  de  protection  des  

droits  les  plus  performants  en  Hongrie,  et  le  transfert  de  ses  compétences  à  l'OCFRH  ont  également  été  remis  en  question.  ce  

changement  risque  de  «  déclasser  »  la  question  de  la  non-discrimination  car  ce  sujet  était  l'unique

Entièrement  conforme  aux  Principes  de  Paris  »  à  «  B  –  Partiellement  conforme  aux  Principes  de  Paris  ».1070  Cela  a  soulevé  de  

sérieuses  inquiétudes  quant  au  mandat  et  à  l'exercice  des  pouvoirs  de  l'OCFRH.  De  manière  alarmante,  il  a  affirmé  que  l'OCFRH  ne  

s'était  pas  engagé  efficacement  sur  toutes  les  questions  relatives  aux  droits  de  l'homme,  y  compris  en  ce  qui  concerne  les  groupes  

vulnérables,  tels  que  les  minorités  ethniques,  les  réfugiés  et  les  migrants.  le  commissaire  aux  droits  fondamentaux  et  le  médiateur  pour  

les  minorités  sont  restés  silencieux  sur  la  stigmatisation  des  migrants,  des  demandeurs  d'asile  et  des  réfugiés.

F.5  Évaluation  des  politiques  et  de  la  législation  contre  le  racisme  et  la  discrimination  
raciale
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Concernant  le  racisme  institutionnel  dans  les  forces  de  l'ordre,  le  Comité  pour  l'élimination  de  la  discrimination  raciale  

(CERD)  a  souligné  l'ampleur  de  ce  problème.  L'identification  et  la  lutte  contre  le  profilage  ethnique  dans  les  pratiques  

locales  d'imposition  d'amendes  sont  entravées  par  des  lacunes  réglementaires,  telles  que  l'interdiction  pour  la  police  de  

traiter  des  données  sur  l'origine  ethnique  des  petits  délinquants  ainsi  que  des  lacunes  dans  la

Malgré  l'abolition,  un  certain  nombre  de  bonnes  pratiques  peuvent  être  identifiées  dans  le  travail  de  l'Autorité.  Celles-ci  

comprennent  l'utilisation  de  tests  pour  établir  la  discrimination  et  la  mise  en  place  d'un  système  local  d'arbitres  pour  fournir  

des  conseils  et  une  assistance  juridiques  gratuits1076.

Troisièmement,  l'OCFRH

En  matière  d'égalité  de  traitement  dans  le  domaine  de  l'éducation,  l'incapacité  de  l'État  à  lutter  efficacement  contre  la  

ségrégation  scolaire  a  été  maintes  fois  pointée  du  doigt.  En  2016,  la  Commission  européenne  a  lancé  une  procédure  

d'infraction  contre  la  Hongrie  pour  ségrégation  des  enfants  roms  dans  les  écoles  et  dans  l'enseignement  spécialisé1080.  

En  outre,  le  gouvernement  n'a  pas  mis  en  œuvre  un  arrêt  critique  sur  la  question  rendu  par  la  Cour  européenne  des  droits  

de  l'homme  (CEDH)  (Horváth  et  Kiss  c.  Hongrie)  1081.  Certaines  des  principales  lacunes  des  mesures  anti-ségrégation  

au  niveau  de  l'État  comprennent  l'absence  de  programmes  bien  adaptés  dans  le  NSIS  et  inefficacité  des  aspects  

égalitaires  de  la  politique  de  centralisation  de  l'éducation1082.  En  matière  de  logement,  des  ressources  importantes  ont  

été  allouées  à  des  interventions  visant  à  améliorer  les  conditions  des  citoyens  roms  vivant  dans  des  quartiers  ségrégués,  

mais  seule  une  petite  partie  de  la  population  concernée  a  bénéficié  de  ces  programmes.  De  plus,  il  existe  un  problème  

croissant  de  ghettoïsation  aggravé  par  les  pratiques  discriminatoires  de  certaines  autorités  locales1083.  Les  efforts  de  

l'État  pour  lutter  contre  la  discrimination  raciale  dans  l'emploi  ont  également  reçu  l'opprobre  international :  la  discrimination  

sur  le  marché  du  travail  n'a  pas  été  abordée  par  le  NSIS  et  les  programmes  publics  d'emploi  n'ont  guère  amélioré  les  

opportunités  des  groupes  défavorisés1084.

Autorité,  alors  que  l'OCFRH  ne  pouvait  pas  lui  consacrer  autant  d'attention  et  de  ressources.  les  

décisions  ne  sont  pas  contraignantes,  contrairement  à  celles  de  l'ancienne  Autorité,  et  les  nouvelles  règles  d'examen  des  

plaintes  par  l'OCFRH  pourraient  compromettre  les  exigences  relatives  aux  procédures  quasi  judiciaires.1075

En  ce  qui  concerne  l'application  de  l'égalité  de  traitement  dans  les  domaines  prioritaires  de  l'éducation,  de  l'emploi,  du  

logement  et  de  la  santé,  la  Commission  européenne,  dans  son  évaluation  du  NSIS  hongrois,  a  souligné  l'absence  

d'activités  systématiques  de  lutte  contre  la  discrimination  dans  ces  domaines  politiques  et  dans  d'autres  comme  une  

lacune  à  être  abordé1077.  Néanmoins,  il  y  a  quelques  évolutions  positives.  La  jurisprudence  nationale  concernant  les  

moyens  de  mettre  fin  à  la  discrimination  systémique  évolue :  les  tribunaux  s'éloignent  d'une  compréhension  limitée  et  

générique  de  leur  rôle  au  profit  de  la  prescription  de  mesures  spécifiques  pour  faire  respecter  l'égalité  de  traitement1078.  

Une  autre  bonne  pratique  consiste  à  exiger  que  les  municipalités  et  les  associations  microrégionales  élaborent  des  

programmes  locaux  d'égalité  des  chances  couvrant  l'éducation,  l'emploi,  le  logement,  la  santé  et  les  services  sociaux,  si  

elles  doivent  recevoir  des  financements  européens  et  nationaux1079.

OCFRH,  2019,  op.  cit.  p.  25;  HHK,  2019,  p.  17.

Commission  européenne,  May  Infringements'  Package:  Key  Decisions,  Memo,  Brussels,  2016,  disponible  [en  ligne]  sur :  https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EN/MEMO_16_1823 .

EELN  (2021),  op.  cit.,  p.  3.

OCFRH,  2019,  op.  cit.  p.  23.

Ministère  hongrois  des  capacités  humaines,  2014,  op.  cit.  pages  108,  142ÿ;  Gouvernement  hongrois,  2016,  p.  14.

Commission  européenne,  2014,  op.  cit.  p.  2

HHK,  2019,  op.  cit.  p.  5.

Civilizáció,  L'abolition  de  l'Autorité  pour  l'égalité  de  traitement  et  le  transfert  de  ses  tâches  au  médiateur  peuvent  encore  affaiblir  la  
protection  des  droits  de  l'homme  en  Hongrie,  Déclaration,  2020.

EELN,  2020a,  op.  cit.  p.  122.

EELN,  2020a,  op.  cit.  p.  122.

HHK,  2019,  op.  cit.  p.  16;  ECRI,  2015.
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1086

Idem.

CEDH,  Cour  européenne  des  droits  de  l'homme,  RB  c.  Hongrie,  no.  Hongrie,  no  64602/12,  arrêt  rendu  par  une  chambre,  Strasbourg,  2016,  CEDH,  Cour  

européenne  des  droits  de  l'homme,  Király  et  Dömötör  c.  10851/13,  Arrêt  rendu  par  une  chambre,  Strasbourg,  2017a.

CouEDH,  Cour  européenne  des  droits  de  l'homme,  MF  c.  45855/12,  Arrêt  rendu  par  une  chambre,  Strasbourg,  2017b

GYEM,  2019,  op.  cit.  p.  4-14.

CEDH,  Cour  européenne  des  droits  de  l'homme,  Balázs  c.  Hongrie,  no.  15529/12,  Arrêt  rendu  par  une  chambre,  Strasbourg,  2015

Pap,  2017,  op.  cit.  p.  3.

HHK,  2019,  op.  cit.  p.  12;  Perry  et  al,  2019,  p.  12.

op.  cit.  CERD,  2019,  p.  4ÿ;  ECRI,  2015.

CERD,  2019,  op.  cit.  p.  3ÿ;  GYEM,  2019,  p.  4-5 ;  FRA,  Agence  des  droits  fondamentaux  de  l'Union  européenne,  Racisme,  discrimination,  intolérance  et  

étrémisme :  leçons  tirées  des  expériences  en  Grèce  et  en  Hongrie,  2013.

CERD,  2019,  op.  cit.  p.  3.

En  ce  qui  concerne  le  discours  de  haine,  il  y  a  eu  une  application  très  limitée  de  la  disposition  pénale  sur  «ÿl'incitation  à  

l'encontre  d'une  communautéÿ»,  en  particulier  lorsqu'il  s'agit  de  discours  racistes  tenus  par  des  personnalités  publiques  1095 .

Ordonnance  réglementant  les  actions  de  la  police  en  milieu  multiculturel1085.  La  police  s'est  également  montrée  réticente  à  

coopérer  avec  les  experts  de  la  société  civile  sur  la  question  du  profilage  ethnique.

Crime  de  haine  et  discours  de  haine

Le  cadre  juridique  national  a  été  jugé  suffisamment  solide  et  complet  pour  lutter  contre  les  crimes  et  les  discours  de  haine.  En  

outre,  un  développement  significatif  en  ce  qui  concerne  les  enquêtes  sur  les  crimes  de  haine  a  été  réalisé  récemment  avec  la  

création  d'un  réseau  spécial  sur  les  crimes  de  haine  au  sein  de  la  police  nationale.  En  2019,  il  y  avait  21  agents  des  crimes  

haineux  dans  tout  le  pays.  Des  professionnels  du  réseau  et  des  experts  de  la  société  civile  ont  développé  conjointement  une  

boîte  à  outils  pour  aider  les  policiers  à  identifier  les  motifs  criminels  de  partialité.  Afin  d'améliorer  l'efficacité  du  réseau,  

plusieurs  revers  dans  son  fonctionnement  doivent  être  corrigés,  en  particulier  la  fluctuation  des  effectifs  et  l'irrégularité  des  

formations.  Il  y  a  eu  des  échanges  coopératifs  positifs  entre  le  réseau  et  la  société  civile,  mais  ceux-ci  ont  été  unilatéralement  

interrompus  par  la  police1087.

L'application  inadéquate  de  la  loi,  constituant  une  violation  de  la  Convention  européenne  des  droits  de  l'homme,  a  été  établie  

dans  plusieurs  arrêts  de  la  CEDH.  Dans  l'affaire  Balázs  c.  Hongrie,  la  Cour  a  jugé  que  deux  autorités  hongroises  n'avaient  

pas  enquêté  sur  la  motivation  haineuse  d'un  acte  de  violence  à  l'encontre  d'un  citoyen  rom1092.  Dans  les  affaires  RB  c.  

Hongrie  et  Király  et  Dömötör  c.  Hongrie,  la  Cour  a  conclu  que  l'État  n'avait  pas  correctement  mis  en  œuvre  les  mécanismes  

de  droit  pénal  et  n'avait  donc  pas  protégé  les  requérants  contre  le  harcèlement  motivé  par  le  racisme1093.  Dans  l'affaire  MF  

c.  Hongrie,  la  Cour  a  conclu  que  les  autorités  n'avaient  pas  examiné  d'éventuels  mobiles  raciaux  à  l'origine  d'un  crime  violent  

commis  par  des  policiers  en  service  contre  un  citoyen  rom1094.

Malgré  les  améliorations  apportées  aux  enquêtes  sur  les  crimes  de  haine  grâce  à  la  création  du  réseau  spécial  sur  les  crimes  

de  haine,  il  subsiste  des  lacunes  systémiques  dans  l'application  de  la  loi  1088.  Premièrement,  la  sous-classification  persiste :  

les  motivations  haineuses  sont  régulièrement  ignorées  dans  la  classification  des  crimes  et,  même  lorsqu'un  une  procédure  

pénale  est  lancée,  des  dispositions  incorrectes  et  plus  clémentes  sont  appliquées1089.  Deuxièmement,  les  autorités  

compétentes  ne  prennent  généralement  pas  toutes  les  mesures  d'enquête  nécessaires.  Troisièmement,  malgré  quelques  

exemples  positifs  récents,  la  police  n'a  pas  entrepris  d'action  contre  des  rassemblements  d'extrême  droite  dirigés  contre  des  

groupes  vulnérables.1090  Ces  problèmes  systémiques,  associés  à  la  sous-déclaration,  expliquent  le  nombre  extrêmement  

faible  de  crimes  de  haine  enregistrés.1091

1092

1095

1093

1089

1091

1086

1094

1085

1087

1088

1090

Machine Translated by Google

https://digitallibrary.un.org/record/3862660


PE  730.304

IPOL  |  Département  thématique  des  droits  des  citoyens  et  des  affaires  constitutionnelles

184

1102

HHK,  2019,  op.  cit.  p.  11.

Idem.

ECRI,  Commission  européenne  contre  le  racisme  et  l'intolérance,  Rapport  de  l'ECRI  sur  la  Hongrie  (cinquième  cycle  de  suivi),  Conseil  de  l'Europe,  2015.  CERD,  

Comité  pour  l'élimination  de  la  discrimination  raciale,  Observations  finales  sur  les  dix-huitième  à  vingt-cinquième  rapports  périodiques  combinés  de  la  Hongrie,  

2019,  p.  3-4.

CEDH,  Cour  européenne  des  droits  de  l'homme,  Király  et  Dömötör  c.  Hongrie,  no.  10851/13,  Arrêt  rendu  par  une  chambre,  Strasbourg,  2017.

CERD,  Comité  pour  l'élimination  de  la  discrimination  raciale,  Observations  finales  sur  les  dix-huitième  à  vingt-cinquième  rapports  périodiques  combinés  de  la  

Hongrie,  2019,  p.  6.

ECRI,  Commission  européenne  contre  le  racisme  et  l'intolérance,  Rapport  de  l'ECRI  sur  la  Hongrie  (cinquième  cycle  de  suivi),  Conseil  de  l'Europe,  2015.  CERD,  

Comité  pour  l'élimination  de  la  discrimination  raciale,  Observations  finales  sur  les  dix-huitième  à  vingt-cinquième  rapports  périodiques  combinés  de  la  Hongrie,  

2019,  p.  5.

GYEM,  2019,  op.  cit.  p.  6.

GYEM,  2019,  op.  cit.  p.  3-6.

Idem.

CERD,  Comité  pour  l'élimination  de  la  discrimination  raciale,  Observations  finales  sur  les  dix-huitième  à  vingt-cinquième  rapports  périodiques  combinés  de  la  

Hongrie,  2019,  p.  3.

L'Autorité  pour  l'égalité  de  traitement  avait  l'habitude  de  combler  cette  lacune  dans  l'application  de  la  loi  en  prenant  des  mesures  pour  rendre  des  décisions  dans  

les  cas  où  le  discours  de  haine  n'atteignait  pas  le  niveau  d'une  infraction  pénale  (HHK,  2019,  p.  7).

le  pouvoir  judiciaire  a  tendance  à  lire  la  disposition  en  termes  étroits  et  la  police  et  le  ministère  public,  à  leur  tour,  ont  appliqué  une  

approche  très  restrictive  dans  la  mise  en  œuvre  de  l'interprétation  judiciaire,  au  mépris  de  la  jurisprudence  de  la  CEDH.  En  

conséquence,  la  plupart  des  procédures  pénales  sont  soit  closes  lors  de  la  phase  d'enquête,  soit  aucune  accusation  n'est  portée  

par  le  ministère  public1096.  Ainsi,  des  propos  extrêmement  hostiles  restent  impunis,  comme  l'illustre  l'affaire  Király  et  Dömötör  c.  

Hongrie1097,  qui  concernait  une  incitation  ayant  conduit  à  des  violences  anti-Roms  mais  n'avait  pas  fait  l'objet  d'une  enquête  

officielle1098.

à  la  justice  et  offrir  des  recours  à  toutes  les  victimes  1103.

Les  forces  de  l'ordre  n'ont  pas  non  plus  pris  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  contrer  les  groupes  extrémistes  1099.  Par  

exemple,  en  2015,  la  police  n'a  pas  réagi  aux  activités  anti-Roms  d'un  groupe  radical  d'extrême  droite,  notamment  des  patrouilles  

et  des  menaces  dans  un  certain  nombre  d'implantations1100.  En  2016,  les  autorités  ont  pris  des  mesures  contre  une  organisation  

paramilitaire  d'autodéfense,  mais  cela  n'a  eu  lieu  qu'après  l'assassinat  d'un  policier1101.  En  outre,  contrairement  à  une  décision  de  

la  Cour  suprême,  dans  certains  cas,  la  disposition  relative  aux  crimes  de  haine  a  été  appliquée  pour  protéger  des  membres  

d'organisations  d'extrême  droite.  Les  dispositions  criminalisant  la  poursuite  non  autorisée  de  la  sécurité  publique  ont  également  été  

à  peine  appliquées.  Par  exemple,  une  seule  enquête  a  été  ouverte  concernant  les  patrouilles  illégales  par  des  groupes  extrémistes  

de  la  frontière  sud  lors  de  la  crise  des  réfugiés  de  2015.

•  Prévenir  les  crimes  de  haine  raciste  et  les  discours  de  haine,  notamment  en  dispensant  une  formation  aux  forces  de  l'ordre,  en  

condamnant  publiquement  ces  actes  et  en  veillant  à  ce  que  les  dispositions  légales  soient  appliquées  plus  librement  1104.

Recommandations  à  l'État  hongroisÿ:

•  Éliminer  la  discrimination  structurelle  contre  les  Roms,  mettre  fin  à  la  ségrégation  scolaire  des  enfants  roms,  lutter  contre  les  

pratiques  discriminatoires  des  autorités  locales  du  logement  et  veiller  à  ce  que  tous  les  Roms  aient  accès  aux  soins  de  santé  

sans  discrimination1105.

•  Empêcher  le  profilage  ethnique  par  les  forces  de  l'ordre,  notamment  en  organisant  des  formations1106.

•  Garantir  la  pleine  mise  en  œuvre  des  dispositions  légales  anti-discrimination,  faciliter  un  accès  effectif
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périodiques  combinés  de  la  Hongrie,  2019,  p.  sept.

Bard,  P.  et  Uszkiewicz,  E.,  Crimes  in  Hungary  during  the  Coronavirus  Outbreak,  2020,  disponible  [en  ligne]  sur :  https://jog.tk.hu/en/
blog/2020/06/hate-crimes-in-  hongrie-durant-l-épidémie-de-coronavirus .

•  Veiller  à  ce  que  la  détention  des  demandeurs  d'asile  soit  utilisée  en  dernier  recours,  ouvrir  des  structures  d'accueil  et

•  Donner  effet  à  la  Déclaration  et  au  Programme  d'action  de  Durban  et  mettre  en  œuvre  des  politiques  ciblant

F.6  Impact  de  la  pandémie  de  COVID-19  sur  le  racisme  dans  le  pays  Pendant  la  pandémie  de  COVID-19,  le  

soutien  idéologique  au  nationalisme  xénophobe  en  Hongrie  a  augmenté.  Cette  évolution  est  intervenue  parallèlement  au  durcissement  

des  mesures  autoritaires,  comme  la  mise  en  place  de  lois  d'urgence  justifiées  comme  nécessaires  à  la  gestion  de  la  crise  sanitaire  

par  le  gouvernement1109.  La  montée  du  racisme  anti-asiatique  a  été  particulièrement  prononcée  et,  dans  une  large  mesure,  elle  est  

due  à  une  prolifération  de  fausses  nouvelles  et  de  désinformation.  Il  y  a  eu  des  cas  d'infractions  à  caractère  raciste  visant  des  

personnes  d'ascendance  asiatique.  Un  exemple  frappant  est  celui  d'un  étudiant  universitaire  asiatique  qui  a  été  insulté  dans  la  rue  et  

en  réponse,  le  recteur  de  l'établissement  a  produit  une  lettre  ouverte  appelant  la  population  locale  à  ne  pas  agresser  les  étudiants  

étrangers.

personnes  d'ascendance  africaine.

mener  des  campagnes  publiques  pour  promouvoir  la  tolérance1107.

La  pandémie  a  également  servi  de  justification  à  l'introduction  de  mesures  pouvant  être  considérées  comme  discriminatoires.  

Notamment,  en  mars  2020,  le  gouvernement  hongrois  a  annoncé  la  fermeture  des  zones  de  transit  pour  les  demandeurs  d'asile  à  la  

frontière  sud  aux  nouveaux  arrivants,  citant  cela  comme  une  mesure  de  précaution  au  début  de  la  crise  sanitaire.  Cependant,  comme  

les  zones  de  transit  étaient  le  seul  endroit  où  les  migrants  pouvaient  demander  l'asile,  la  fermeture  des  zones  de  transit  en  mars  

signifiait  que  le  droit  de  demander  l'asile  en  Hongrie  était  effectivement  suspendu.1111  La  Cour  de  justice  de  l'Union  européenne  

(CJUE)  a  jugé  que  la  la  détention  des  demandeurs  d'asile  dans  les  zones  de  transit  était  illégale.  La  Hongrie  s'est  conformée  à  l'arrêt  

et  a  démantelé  les  zones  de  transit.1112

En  Hongrie,  le  racisme  et  la  xénophobie  ont  augmenté  ces  dernières  années.  Cette  tendance  inquiétante  est  largement  imputable  à  

des  facteurs  politiques  et  a  été  aggravée  par  les  effets  réglementaires  et  sociétaux  de  la  pandémie  de  COVID-19.  Dans  l'ensemble,  

le  cadre  juridique  et  politique  national  de  lutte  contre  la  discrimination  raciale  est  conforme  à  l'acquis,  mais  il  existe  une  incohérence  

importante  entre  les  normes  juridiques  et  leur  mise  en  œuvre  pratique.  L'incapacité  de  la  Hongrie  à  lutter  efficacement  contre  des  

problèmes  tels  que  le  racisme  institutionnel  contre  les  minorités  vulnérables  dans  le  domaine  de  l'éducation,

F.7  Conclusion
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le  logement  et  l'application  de  la  loi,  a  été  souligné  à  plusieurs  reprises  par  les  institutions  internationales  et  les  

observateurs  indépendants.  L'inefficacité  des  efforts  de  l'État  est  en  partie  due  à  la  résistance  des  autorités  au  

niveau  local.  Néanmoins,  un  certain  nombre  de  développements  positifs  peuvent  être  identifiés  au  niveau  de  la  

politique  et  de  la  pratique  judiciaire.
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G.1  Dimensions  du  racisme,  de  la  xénophobie  et  de  la  discrimination  raciale
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Voir  par  exemple  Jonathen  Lee,  Salvini  is  escalating  war  on  Italy's  Roma  community  by  deploying  manufacturers,  dans  
OpenDemocracy,  disponible  sur :  https://www.opendemocracy.net/en/salvini-is-escalating-war-on-italys-roma-  community  by-
deploying-soldiers/,  ou  Rachel  Donadio,  The  Outrage  Cycle,  Italian  Style,  disponible  sur :  https://www.theatlantic.com/international/
archive/2018/06/media-salvini-italy/563426/

Voir  FRA,  Incident  Report  –  Violent  attack  against  Tom  in  the  Ponticelli  district  of  Naples,  Italy,  FRA,  2008.

Letizia  Moratti,  le  maire  de  Milan,  Walter  Veltroni

Voir  par  exemple  «  Cronache  di  ordinario  razzismo,  quinto  libro  bianco  sul  razzismo  in  Italia  »,  a  cura  di  Lunaria,  2020.

ENAR,  La  discrimination  intersectionnelle  en  Europe :  pertinence,  défis  et  perspectives,  p.10.

La  Repubblica,  La  rivolta  di  Torre  Maura  contro  i  rom:  la  procura  di  Roma  indaga  per  odio  razziale.  Salvini :  «  No  a  scaricabarile  »,  
3  avril  2019,  disponible  sur :  https://roma.repubblica.it/cronaca/2019/04/03/news/
la_rivolta_di_torre_maura_contro_i_rom_la_procura_di_roma_in

ERRC,  Les  déclarations  anti-roms  saturent  les  campagnes  électorales  italiennes,  http://www.errc.org/roma-rights-journal/anti-
romani  declarations-saturate-italian-election-campaigns

L'ERRC  rapporte  que  le  26  juillet  2018,  la  municipalité  de  Rome  a  nettoyé  le  village  de  Camping  River  où  environ  300  Roms  ont  
vécu  pendant  13  ans.  La  Municipalité  a  proposé  aux  habitants  du  camp  la  somme  de  800  euros  par  mois  pour  se  trouver  une  
maison  en  location  dans  le  cadre  de  leur  «  Plan  Roms  ».  La  proposition  a  été  mal  mise  en  œuvre;  sans  un

daga_per_odio_razziale-223166214/

G.  RAPPORT  PAYS  -  ITALIE

Extrême  violence  contre  les  Roms

le  racisme  qui  sont  explorés  dans  cette  section.

Suite  à  l'élargissement  de  l'UE,  la  population  rom  en  Italie  a  augmenté.  L'hostilité  envers  les  populations  roms  s'est  rapidement  

exacerbée  et  a  abouti  à  une  série  d'attaques  violentes  contre  les  populations  roms  qui  ont  commencé  à  Ponticelli  en  mai  20081115.  

Suite  à  ces  incidents,  la  rhétorique  anti-roms  s'est  développée  davantage  et  a  abouti  au  renforcement  des  pouvoirs  législatifs  (tels  

que  l'introduction  d'une  circonstance  aggravante  lorsqu'un  crime  est  "commis  par  quelqu'un  qui  se  trouve  illégalement  sur  le  territoire  

de  l'État",  ciblant  clairement  la  population  rom  de  la  nationalité  d'un  autre  État  membre  de  l'UE.  Parallèlement,  une  rhétorique  anti-

Rom  a  éclaté.  qui  avait  initialement  émergé  lors  de  la  campagne  électorale  de  20011116

La  plupart  des  écrits  de  la  société  civile  soulignent  l'absence  cruciale  de  débat  public  sur  le  racisme  dans  le  pays  et  la  conviction  

subséquente  que  le  racisme  est  soit  un  problème  qui  n'affecte  pas  le  pays,  soit  un  phénomène  récent.1113  Bien  qu'il  ait  été  une  

puissance  coloniale  jusqu'au  milieu  Au  XXe  siècle,  l'Italie  était  jusqu'à  très  récemment  un  pays  d'émigration  (ainsi  que  de  migration  

interne),  qui  n'a  pas  connu  d'importantes  vagues  d'immigration  en  provenance  des  anciennes  colonies.

ci-dessus,  la  rhétorique  anti-Rom  crée  les  conditions  pour  que  ces  événements  violents  aient  lieu.  Selon  de  nombreux  observateurs,  

la  rhétorique  de  Matteo  Salvini  (sur  la  nécessité  d'un  recensement  des  Roms  pour  résoudre  le  "problème  rom"  en  2019,  ou  la  

nécessité  de  nettoyer  les  rues)  a  clairement  joué  un  rôle  dans  la  mise  en  scène  des  attentats.

vivre  dans  ces  camps  dans  des  conditions  encore  plus  difficiles.

relancé  et  a  été  utilisé  par  les  politiciens  et  les  journaux  traditionnels.  a  refait  surface  en  

2019  avec  l'incident  de  Torre  Maura,  où  des  militants  néo-fascistes  ont  incendié  un  projet  de  centre  d'accueil.

S'il  s'agit  des  formes  les  plus  visibles  d'antitsiganisme,  elles  émergent  dans  un  contexte  spécifique.  Comme  indiqué

Il  y  a  une  idée  fausse  commune  en  Italie  selon  laquelle  tous  les  Roms  sont  nomades  (c'est  pourquoi  les  Roms  sont  souvent  appelés  

nomades).  Ainsi,  les  politiques  de  logement  des  populations  roms  se  sont  concentrées  sur  la  construction  de  «  campements  

nomades  »  inadéquats  depuis  les  années  1980,  créant  des  difficultés  supplémentaires  pour  les  familles  vivant  dans  ces  campements  

(accès  à  l'éducation,  aux  soins  de  santé,  etc.).  Certains  de  ces  camps  sont  fermés  à  court  terme,  poussant  les  familles

L'Italie  présente  différentes  formes  de

Antitsiganisme

Machine Translated by Google



PE  730.304188

IPOL  |  Département  thématique  des  droits  des  citoyens  et  des  affaires  constitutionnelles

1122

1127

1128

1126

1122

1127

1125

1123

1121

1128

1124

1126

La  loi  d'urgence  adoptée  à  la  suite  d'incidents  et  d'attaques  contre  les  Roms  a  été  jugée  illégale  car  il  n'y  avait  aucun  motif  

justifiant  l'intervention  d'urgence  du  gouvernement.1121

Un  des

Afrophobie

Racisme  envers  les  migrants

L'Afrophobie  dans  le  football  est  symptomatique  de  ce  qui  se  passe  ailleurs  dans  la  société.  Quarante-huit  pour  cent  des  

personnes  d'ascendance  africaine/européennes  noires  répondant  à  l'enquête  EU-MIDIS  II  ont  déclaré  avoir  été  victimes  de  

harcèlement  raciste  au  cours  des  cinq  années  précédentes  (contre  une  moyenne  de  30  %  dans  les  pays  de  l'échantillon).

Il  n'y  a  pas  de  chiffres  officiels  sur  le  nombre  de  personnes  d'ascendance  africaine  en  Italie,  bien  que  les  estimations  évaluent  

le  nombre  de  résidents  d'Afrique  subsaharienne  résidant  en  Italie  à  environ  350  000.  les  éléments  très  visibles  de  l'afrophobie  

en  Italie  concernent  le  football.  Des  insultes  raciales  et  des  signes  et  chants  ouvertement  racistes  sont  régulièrement  signalés  

dans  les  stades  de  football  du  pays.1123  Cependant,  l'afrophobie  imprègne  d'autres  niveaux  du  football,  y  compris  

l'association  de  football.  L'ancien  président  de  la  Fédération  italienne  de  football  est  resté  en  poste  malgré  les  commentaires  

ouvertement  racistes  sur  les  joueurs  de  football.1124

Le  racisme  ciblant  les  migrants  englobe  des  éléments  d'islamophobie,  de  racisme  anti-noir  ainsi  que  d'antitsiganisme.  Ils  sont  

présentés  ensemble  car,  dans  le  contexte  actuel,  les  discours  de  haine  et  les  violences  dont  ils  font  l'objet  sont  liés  à  leur  

statut  d'immigrés.

Le  profilage  racial  au  sein  de  la  police  est  également  un  problème  important,  70ÿ%  des  personnes  

d'ascendance  africaine/Européens  noirs  en  Italie  ayant  répondu  à  l'enquête  EU-MIDIS  II  ayant  été  arrêtées  par  la  police  l'ont  

perçu  comme  un  profilage  ethnique  (contre  une  moyenne  de  44ÿ%  à  travers  le  monde).  tous  les  États  membres  inclus  dans  

l'échantillon).

Un  autre  exemple  est  la  plus  haute  ligue  du  pays,  la  Serie  A,  qui  a  utilisé  des  images  de  singes  dans  le  cadre  d'une  campagne  

contre  le  racisme1125.

En  2015,  l'Italie  est  devenue  l'une  des  principales  routes  pour  les  migrants,  les  réfugiés  et  les  demandeurs  d'asile  cherchant  

à  rejoindre  l'UE  depuis  l'Afrique  du  Nord.  La  crise  sans  précédent  a  laissé  l'Italie  supporter  un  nombre  disproportionnellement  

élevé  de  migrants.  Cela  a  conduit  à  une  augmentation  de  la  rhétorique  anti-migrants  et  à  une  augmentation  de  la  part  des  

voix  pour  les  partis  adoptant  une  rhétorique  anti-immigration.

Voir  par  exemple,  Open  Society  Foundations,  Racism  and  Europe:  Hope  Lies  in  the  Football  Field,  18  novembre  2010,  
disponible  sur  https://www.opensocietyfoundations.org/voices/racism-and-europe-hope-lies-football-field

revenu  régulier,  ou  toute  sorte  de  médiation  du  côté  de  la  municipalité,  il  était  presque  impossible  pour  les  Roms  de  trouver  quelqu'un  

prêt  à  leur  louer.  Seulement  9%  des  359  personnes  du  camp  ont  trouvé  une  solution  comme  prévu  par  le  Plan  Rom  de  la  Municipalité  de  
Rome.  Sur  tous  les  Roms  qui  ont  été  expulsés  du  Camping  River  le  26  juillet  à  Rome,  52  %  (152  personnes)  ont  fini  par  vivre  dans  la  rue,  

sous  des  ponts  ou  dans  des  voitures.  34  %  supplémentaires  (99  personnes)  ont  été  transférés  dans  des  centres  d'accueil  ou  des  
installations  temporaires.

Ici,  nous  avons  'Opti  Poba' [nom  inventé  pour  désigner  les  joueurs  africains],  qui  mangeait  auparavant  des  bananes  et  qui  devient  
soudainement  un  premier  joueur  de  l'équipe…  dans  ENAR,  Fact  Sheet  Briefing  -  Afrophobie  en  Italie,  mars  2016.

op.  cit.  FRA,  EU-MIDAS  II  –  Noirs  dans  l'UE,  p  33.

BBC,  Serie  A  use  monkeys  in  anti-racism  posters,  16  décembre  2019,  disponible  sur  https://
www.bbc.com/sport/football/50814275 .

ERRC,  La  nouvelle  loi  contre  les  camps  de  Roms  en  Italie  est  raciste  et  illégale,  disponible  sur :  http://www.errc.org/press-releases/new-
law  against-roma-camps-in-italy-i  s-racist-and  -illégal

op.  cit.  FRA,  EU-MIDAS  II  –  Noirs  dans  l'UE,  p  16.

Voir  par  exemple  Eyes  on  Europe,  'Causes  to  the  rise  of  populism  in  Italy,  disponible  sur :  https://www.eyes-on-europe.eu/eu  logos-
populism-in-italy/ .

ENAR,  Fact  Sheet  Briefing  –  Afrophobie  en  Italie,  mars  2016.

Machine Translated by Google

https://www.opensocietyfoundations.org/voices/racism-and-europe-hope-lies-football-field
http://www.errc.org/press-releases/new-law-against-roma-camps-in-italy-is-racist-and-illegal


Protection  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale,  et  le  plan  d'action  de  l'UE  contre  le  racisme

PE  730.304 189

1130

1132

1134

Voir  rubrique  14.4.
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Decreto-legge  17  février  2017,  n.  13  (décret-loi  du  17  février  2017),  disponible  sur  https://www.normattiva.it/uri  res/N2Ls?
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The  Guardian,  «  Le  succès  des  frères  d'extrême  droite  d'Italie  suscite  des  craintes  de  renaissance  fasciste  »,  3  août  2021,  disponible  

sur :  https://www.theguardian.com/world/2021/aug/03/success-of-far-  droite-frères-d'italie-soulève-craintes-d'un-renouveau-fasciste.

AP,  sketch  moqueur  chinois  lance  un  débat  sur  le  racisme  en  Italie,  disponible  sur  https://apnews.com/article/race-and-ethnicit  y  italy-media-social-media-

coronavirus-pandemic-36fa3167eb6bd39c1734548a50cf0c6a

Racisme  institutionnel

Autres  formes  de  racisme

D'autres  formes  de  racisme,  notamment  le  racisme  anti-noir,  anti-asiatique  ainsi  que  l'antisémitisme  se  manifestent  

également  dans  le  pays.  Un  exemple  récent  est  le  sketch  de  l'émission  populaire  "Striscia  la  Anti-Asian  racisme  has  been

Comme  dans  d'autres  pays,  il  est  difficile  de  recueillir  des  données  sur  les  cas  ou  le  type  d'incidents  racistes  ou  

discriminatoires  commis  par  la  police  ou  les  carabiniers.  L'Italie,  comme  d'autres  pays  européens,  a  adopté  une  approche  

post-raciale  de  la  collecte  de  statistiques,  ce  qui  signifie  qu'il  existe  très  peu  de  données  sur  le  racisme  institutionnel,  en  

particulier  par  la  police  et  les  forces  de  l'ordre.  Les  données  sur  les  crimes  de  haine  sont  collectées  par  l'OSCAD,  l'Osservatorio

per  la  Sicurezza  Contro  gli  Atti  Discriminatori,  qui  fait  partie  du  ministère  de  l'Intérieur.1131

Les  décrets  de  «ÿsécuritéÿ»  

sur  la  «ÿprotection  humanitaireÿ»,  limitant  considérablement  le  motif  sur  lequel  on  peut  demander  une  protection  en  

Italie,  ont  facilité  la  révocation  et  l'exclusion  d'un  migrant  de  la  protection  internationale  par  un  tribunal,  et  ont  réduit  les  

possibilités  pour  les  migrants  de  demander  d'autres  formes  de  protection.  En  outre,  les  décrets  de  facto

Notizia'  où  les  stéréotypes  raciaux  étaient  utilisés  pour  se  moquer  des  Chinois.  

exacerbée  pendant  la  pandémie  de  COVID-19,  comme  indiqué  à  la  section  14.6.

a  abrogé  la  possibilité  pour  les  demandeurs  d'asile  d'accéder  à  l'accueil  assuré  par  les  organisations  de  la  société  civile,

Comme  de  nombreux  pays  européens,  l'Italie  a  eu  très  peu  de  débat  public  et  donc  de  prise  de  conscience  des  formes  

de  racisme  institutionnel  ou  systémique.  Comme  mentionné  ci-dessus,  les  principales  formes  de  racisme  identifiées  dans  

le  pays  visent  les  populations  roms  ou  migrantes.  S'il  est  difficile  de  prouver  le  racisme  institutionnel  d'un  point  de  vue  

empirique,  l'examen  des  lois  et  réglementations  aux  niveaux  national  et  local  peut  fournir  des  informations.  Ainsi,  la  

portée  des  lois  votées  en  matière  de  migration  fournit  une  analyse  intéressante  du  niveau  de  racisme  institutionnel  au  

niveau  national.  La  loi  Bossi-Fini  de  2002  lie  le  statut  de  migrant  à  celui  de  travailleur,  réduisant  les  droits  des  migrants  

sans  emploi.

La  rhétorique  utilisée  contre  les  immigrés  est  similaire  à  celle  utilisée  contre  les  Roms.  Les  concepts  d'étrangers  

n'appartenant  pas  au  pays  et  ne  souhaitant  pas  s'intégrer  sont  utilisés  de  manière  interchangeable  pour  les  Roms  et  les  

populations  immigrées.

réduit  les  droits  des  étrangers;  les  décrets  ont  supprimé  la  notion  de

Décret-loi  du  4  octobre  2018,  disponible  sur  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg

Certains  partis  politiques  déploient  une  rhétorique  anti-migrants.  Selon  les  médias,  la  Lega  et  Fratelli  d'Italia  ont  toutes  

deux  joué  sur  la  peur  des  migrants  après  qu'une  femme  de  18  ans  aurait  été  assassinée  par  un  immigrant  illégal  à  

Macerata  au  début  de  2018.  Quelques  jours  plus  tard,  un  extrémiste  d'extrême  droite  a  blessé  six  Des  migrants  africains  

dans  une  fusillade  qui,  selon  lui,  était  une  vengeance  pour  le  meurtre.1129

Des  décrets  d'urgence  présentés  pour  cibler  l'immigration  clandestine  mais  en  réalité  accélérer  et  augmenter  les  retours  

de  migrants  irréguliers  ont  été  adoptés  en  violation  de  la  CEDH  et  de  la  Charte  des  droits  fondamentaux  de  l'UE  (la  loi  

Minniti  de  février  2017  a  supprimé  les  recours  pour  les  demandeurs  d'asile,  augmenté  le  nombre  de  recours  administratifs  

centres  de  détention,  où  les  migrants  sont  placés  sous  le  régime  du  droit  administratif  et  introduit  le  concept  de  travail  

volontaire  pour  les  migrants)1133.
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1137

1138

Nom  de  la  législation

Loi  173/2020  qui  convertit  le  décret-loi  130/2020.

Constitution  de  la  République  italienne,  traduite  pour  le  Senato  della  Repubblica,  disponible  sur  https://

www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf

Antonella  Di  Matteo,  Razzismo  istituzionale,  quelle  leggi  che  rifiutano  e  discriminano,  dans  Voici  Globali,  septembre  2020.

La  description

Voir  https://eumigrationlawblog.eu/beyond-closed-ports-the-new-italian-decree-law-on-immigration-and-security/

https://www.infomigrants.net/en/post/31273/italy-prosecutors-probe-alleged-police-violence-against-migrants

1136

1135

1137

1138

1139

qu'ils  n'avaient  pas  d'actifs  dans  leur  pays  d'origine  pour  bénéficier  des  taux  préférentiels.

La  constitution  italienne  stipule  que  «  tous  les  citoyens  ont  une  dignité  sociale  égale  et  sont  égaux  devant  la  loi,  sans  distinction  

de  sexe,  de  race,  de  langue,  de  religion,  d'opinion  politique,  de  condition  personnelle  et  sociale  » (article  3).  Au-delà  de  cela,  la  

constitution  impose  également  à  l'État  la  responsabilité  de  «  supprimer  les  obstacles  de  nature  économique  ou  sociale  qui  

entravent  la  liberté  et  l'égalité  des  citoyens,  entravant  ainsi  le  plein  épanouissement  de  la  personne  humaine  et  la  participation  

effective  de  tous  les  travailleurs  à  la  vie  économique  ».  l'organisation  politique,  économique  et  sociale  du  pays  ».1139

(Mise  en  œuvre  de  la  directive  2000/43

Au  niveau  local,  le  racisme  institutionnel  trouve  également  son  origine  dans  les  ordonnances  locales,  notamment  dans  le  domaine  

de  l'accès  à  l'aide  sociale,  où  les  autorités  locales  ont  plus  de  pouvoir.  Un  exemple  dans  la  ville  de  Lodi,  avec  la  réglementation  

sur  les  tarifs  préférentiels  pour  les  bus  scolaires  et  les  cantines.  Les  ressortissants  étrangers  ont  été  invités  à  prouver

Législation  anti-discrimination  en  Italie

Attuazione  della  direttiva  2000/43/CE  per  la  

parità  di  trattamento  tra  le  persone  

indipendentemente  dalla  razza  e  dall'origine  

etnica

Tableau  9ÿ:

créer  des  centres  d'accueil  collectifs  avec  des  conditions  d'accueil  limitées  devant  être  remplies.  1135  La  loi  a  été  considérablement  

modifiée  en  2020,  rapprochant  la  situation  de  ce  qu'elle  était  auparavant  et  rétablissant  certains  droits  fondamentaux  pour  les  

demandeurs  d'asile.1136

En  termes  de  maintien  de  l'ordre,  il  n'y  a  pas  d'analyse  cohérente  du  profilage  racial  ou  de  la  brutalité  policière.  Cependant,  le  

nombre  de  personnes  arrêtées  à  la  suite  de  profilage  racial  ainsi  que  certains  cas  très  médiatisés  semblent  indiquer  qu'il  existe  

un  problème  qui  doit  être  résolu.  Certains  reportages  médiatiques  font  état  d'événements  où  des  violences  ou  des  événements  

racistes  ont  eu  lieu  en  Italie.  Des  cas  très  médiatisés  incluent  des  violences  présumées  des  forces  de  police  contre  des  migrants  

dans  un  train  entre  Gênes  et  Vintimille  à  la  frontière  française  après  la  diffusion  à  la  télévision  nationale  d'une  vidéo  montrant  des  

policiers  frappant  des  réfugiés.

Décret  législatif  215/03  -

Les  principaux  textes  législatifs  anti-discrimination  transposent  les  directives  de  l'UE  et  sont  répertoriés  dans  le  tableau  ci-dessous.

Le  décret  transpose  la  directive  sur  l'égalité  raciale  dans  le  droit  italien.  Il  vise  

à  garantir  la  non-discrimination  et  l'égalité,  quelle  que  soit  l'origine  raciale  ou  

ethnique  d'une  personne  dans  n'importe  quel  domaine  ou  secteur.  L'égalité  

de  traitement  est  définie  comme  l'absence  de  toute  discrimination  directe  ou  

indirecte  fondée  sur  la  race  ou  l'origine  ethnique  (art.2(1)).  Le  décret  élargit  

encore  la  discrimination  pour  inclure  le  «ÿharcèlementÿ»,  défini  comme  des  

comportements  indésirables  adoptés  en  raison  de  la  race  ou  de  l'origine  

ethnique  qui  visent  ou  ont  pour  effet  de  porter  atteinte  à  la  dignité  d'une  

personne  et  de  créer  un  environnement  hostile,  intimidant,  dégradant,  

humiliant  et  environnement  offensant  » (art.2(3).

/  CE  pour  l'égalité  de  traitement  entre  les  

personnes  sans  distinction  de  race  et  d'origine  

ethnique)

G.2  Cadre  législatif,  y  compris  la  jurisprudence  pertinente  et  l'architecture  des  organismes  

de  promotion  de  l'égalité,  son  champ  d'application  et  ses  pouvoirs
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(Texte  consolidé  des  dispositions  concernant  

la  discipline  de  l'immigration  et  les  règles  

sur  la  condition  des  étrangers)

Décret  législatif  216/03  - Le  décret  transpose  la  directive  sur  l'égalité  dans  l'emploi  dans  le  droit  
italien.  Elle  s'applique  à  la  discrimination  fondée  sur  les  convictions  

religieuses,  le  handicap,  l'âge  ou  l'orientation  sexuelle.

Mesures  du  Code  criminel1140

Attuazione  della  direttiva  2000/78/CE  per  la  

parità  di  trattamento  in  materia  di  

occupazione  e  di  condizioni  di  lavoro  (mise  

en  œuvre  de  la  directive

LEGGE  1  décembre  2018,  n.  1321141

Le  code  pénal,  à  travers  les  introductions  apportées  par  la  loi  205/1993  

(la  loi  Mancino)  et  la  loi  85/2006,  inclut  le  concept  de  circonstances  
aggravantes  dans  lesquelles  une  peine  peut  être  augmentée  de  moitié  

pour  les  infractions  commises  dans  un  but  de  discrimination  ou  de  
haine  pour  des  motifs  ethniques,  nationaux,  raciaux  ou  religieux.  Elle  

criminalise  également  l'incitation  à  la  violence  et  à  la  discrimination.

2000/78/CE  pour  l'égalité  de  traitement  en  

matière  d'emploi  et  de  conditions  de  travail)

Outre  ces  textes  législatifs,  un  certain  nombre  d'observatoires  et  d'organismes  relatifs  à  l'égalité,  au  racisme  et  à  la  non-

discrimination  sont  opérationnels  dans  le  pays.  Ils  comprennent  les  éléments  suivants.

La  loi,  convertissant  un  diplôme  pris  par  le  gouvernement  quelques  
mois  auparavant,  restreint  certains  droits  des  migrants  (notamment  

l'abrogation  de  la  protection  humanitaire  dans  certains  cas,  l'extension  

de  la  rétention  des  migrants,  le  retrait  de  la  citoyenneté  pour  certains  
crimes,  etc.)

Decreto  Legislativo  286/98  -  Testo  unico  
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  

dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  
dello  straniero

L'  UNAR  (Ufficio  Nazionale  Antidiscriminazioni  Razziali)  est  l'organisme  national  italien  pour  l'égalité.  Son  rôle  est  de  

surveiller  les  causes  et  les  phénomènes  liés  à  tous  les  types  de  discrimination,  d'étudier  les  solutions  possibles,  de  

promouvoir  une  culture  de  respect  des  droits  de  l'homme  et  de  l'égalité  des  chances  et  d'apporter  une  aide  concrète  

aux  victimes  de  discrimination.  L'ECRI  considère  que  l'UNAR  ne  respecte  pas  le  principe  de

Le  décret  interdit  la  discrimination  fondée  sur  la  race,  la  couleur,  

l'ascendance,  l'origine  nationale  ou  ethnique  et  les  croyances  ou  
pratiques  religieuses.

La  description

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  4  octobre  2018,  n.  113,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  protezione  internazionale  

e  immigrazione,  sicurezza  pubblica,  nonche'  misure  per  la  funzionalita'  del  Ministero  dell'interno  e  l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Agenzia  

nazionale  per  l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata.  Delega  al  Governo  in  materia  di  

riordino  dei  ruoli  e  delle  carriere  del  personale  delle  Forze  di  polizia  e  delle  Forze  armate

Nom  de  la  législation

Sourceÿ:  Recherche  et  analyse  d'Asterisk.

Legge  25  juin  1993,  n.  205  -  Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  26  avril  1993,  n.  122,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  

discriminazione  razziale,  etnica  e  religiosa  Legge  24  febbraio  2006,  n.  85  "Modification  du  code  pénal  en  matière  de  réaction  d'opinion"

1140

1141
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À  ce  jour,  l'Italie  ne  dispose  pas  d'une  institution  nationale  des  droits  de  l'homme.  Selon  la  FRA  et  le  HCDH,  le  pays  est  en  train  

d'adopter  une  législation  pour  établir  ou  accréditer  une  INDH.  Cela  peut  expliquer  pourquoi  la  FRA  a  constaté  que  seulement  14  

%  des  musulmans  du  pays  connaissaient  au  moins  un  organisme  de  promotion  de  l'égalité  en  Italie.

En  termes  de  droit  pénal,  les  crimes  de  haine  et  les  discours  de  haine  ne  sont  pas  encore  définis  par  la  législation  italienne.  En  

outre,  la  Commission  européenne  contre  le  racisme  et  l'intolérance  (ECRI)  a  recommandé  l'ajout  de  la  diffusion  publique,  la  

distribution,  la  production  ou  le  stockage  de  matériel  raciste  Malgré  ces  lacunes,  au  cours  de  la

visant  ou  incitant  à  la  discrimination  raciale  au  Code  pénal.  Ces  dernières  

années,  le  pouvoir  judiciaire  italien  a  affirmé  la  protection  des  minorités  par  des  décisions  historiques.

Cela  a  été  confirmé  par  le

Par  exemple,  en  2018,  le  tribunal  de  Milan  a  sanctionné  le  maire  d'Albettone,  une  municipalité  de  la  région  de  Vénétie,  pour  

incitation  à  la  haine  raciale  à  la  suite  de  propos  xénophobes  contre  des  migrants,  des  Roms  et  des  musulmans.

(contre  une  moyenne  de  35  %  dans  l'ensemble  de  l'UE).

rapport  régulier  du  HCDH,  qui  a  identifié  le  manque  d'indépendance  de  l'UNAR  comme  un  facteur  qui  entrave  sa  capacité  à  

remplir  son  rôle  de  manière  adéquate  et  pourrait  contribuer  à  «  sous-déclarer  les  violations  des  droits  de  l'homme,  décourager  

l'engagement  avec  les  victimes  et  la  société  civile  et  mettre  en  danger  la  confiance  et  la  coopération  ».1143

son  indépendance  et  que  ses  pouvoirs  prévus  par  la  loi  sont  incomplets.

En  outre,  la  Chambre  des  députés  italienne  a  discuté  d'une  proposition  législative  visant  à  créer  un  Institut  national  des  droits  de  

l'homme  (INDH)  qui  n'a  pas  encore  été  créé.  L'INDH  fournirait  un  mandat  plus  large  en  matière  de  droits  de  l'homme  et  assurerait  

le  suivi  des  Principes  de  Paris  dans  le  pays.1149

Actuellement,  l'UNAR  a  une  double  fonction  d'organisme  de  promotion  de  l'égalité  et  d'organe  de  mise  en  œuvre  des  mesures  

nationales  de  lutte  contre  la  discrimination.  Sa  collaboration  avec  les  autorités  locales  assure  des  points  de  contact  à  travers  le  

pays.  Il  développe  également  des  réponses  au  discours  de  haine.  Par  exemple,  en  juillet  2020,  l'Association  des  journalistes  italiens

Opter.  cit.  HCDH,  p7.

HCDH,  Rapport  de  mission  en  Italie  sur  la  discrimination  raciale,  avec  un  accent  sur  l'incitation  à  la  haine  et  à  la  discrimination  raciales  28  janvier-1er  février  

2019,  pp.  6-7.

Conclusions  de  l'ECRI  sur  la  mise  en  œuvre  des  recommandations  concernant  l'Italie  faisant  l'objet  d'un  suivi  intermédiaire  Adoptées  le  3  avril  2019,  publiées  

le  6  juin  2019,  disponibles  sur :  https://rm.coe.int/interim-follow-up-conclusions  -sur-l'italie-5ème  cycle  de  suivi-/168094ce16.

FRA  Deuxième  enquête  de  l'Union  européenne  sur  les  minorités  et  la  discrimination  chez  les  musulmans  -  Résultats  sélectionnés,  septembre  2017,  p  38.

Présentation  des  activités  de  l'OSCAD,  disponible  sur  https://www.interno.gov.it/it/ministero/osservatori-commissioni-e  -

ECRI.  2016.  «  Cinquième  rapport  sur  l'Italie  (adopté  le  18  mars  2016)  ».  http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by  country/Italy/Italy_CBC_en.asp.

Alietti,  Alfredo  et  Dario  Padovan.  2020.  "Islamophobie  en  Italieÿ:  Rapporto  Nazionale  2018".  SETA.  https://setav.org/en/assets/uploads/2020/04/R156It.pdf

centri-coordinamento/osservatorio-sicurezza-contro-atti-discriminatori-oscad .

1148

1142

L'OSCAD  (Osservatorio  per  la  sicurezza  contro  gli  atti  discriminatori)  est  une  agence  créée  au  sein  du  Département  de  la  sécurité  publique  du  ministère  de  l'Intérieur,  regroupant  la  

police  (Polizia  di  Stato)  et  les  carabiniers.  Son  rôle  est  de  s'attaquer  au  problème  du  discours  de  haine  et  des  crimes  de  haine.  Les  objectifs  de  l'Observatoire  sont  d'identifier  l'émergence  

de  discours  de  haine  en  fournissant  un  point  de  contact  pour  le  signalement  de  tels  cas,  le  suivi  du  phénomène,  ainsi  que  la  formation  des  forces  pour  identifier  les  crimes  de  haine  

1144.  Si  l'existence  de  l'OSCAD  est  importante  à  des  fins  de  formation,  son  rôle  dans  la  collecte  et  la  communication  de  données  sur  la  discrimination  est  également  entravé  par  son  

manque  d'indépendance.  L'OSCAD  est  doté  de  policiers  et  placé  sous  l'autorité  du  ministère  de  l'Intérieur,  ce  qui  fait  craindre  une  sous-déclaration  des  actes  discriminatoires  et  

l'effectivité  du  suivi  des  plaintes  contre  les  policiers.  1145
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Source :  FRA  –  UE  MIDIS  II.

COE.  Comité  consultatif  de  la  Convention-cadre  pour  la  protection  des  minorités  nationales.  2016.  «  Quatrième  avis  sur  l'Italie,  adopté  

le  19  novembre  2015  »,  ACFC/OP/IV(2015)006.  http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=09000016806959b9.

FRA.  2021.  «  Contribution  nationale  de  Franet  au  rapport  sur  les  droits  fondamentaux  2021  
».  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/frr2021_italy-frr2021_en.pdf.

1150

1151

1152

L'association  professionnelle  et  l'organisation  Carta  di  Roma  ont  convenu  de  mettre  en  place  une  formation  pour  les  journalistes  sur  

le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination.1150  L'ECRI  et  le  Conseil  de  l'Europe  (CoE)  recommandent  un  financement  suffisant  

pour  l'UNAR  conformément  aux  Principes  de  Paris  et  le  renforcement  de  ses  compétences.

couleur  de  peau origine  ethnique

L'Osservatorio  per  la  Sicurezza  Contro  gli  Atti  Discriminatori  OSCAD)  a  signalé  805  crimes  à  caractère  racial  ou  xénophobe  à  (l'OSCE  

en  20191152.  Plus  d'un  tiers  d'entre  eux  (33,7  %)  étaient  des  incitations  à  la  violence.  Bien  que  ces  chiffres  fournissent  un  contexte  

et  une  idée  du  type  de  crimes  signalés,  les  mises  en  garde  mentionnées  ci-dessus  concernant  la  sous-déclaration  doivent  être  prises  

en  considération.

Alors  que  l'Italie  avait  adopté  un  plan  d'action  national  contre  le  racisme  et  la  xénophobie  dans  le  passé,  il  n'en  existe  actuellement  

aucun.

la  religion

SSAFR  37

À  l'instar  de  ce  qui  est  observé  dans  d'autres  États  membres  de  l'UE,  les  données  sur  la  composition  ethnique  de  l'Italie  ne  sont  pas  

facilement  disponibles.  Cela  est  principalement  dû  à  l'approche  du  pays  en  matière  de  statistiques  et  de  dispositions  constitutionnelles.

34

En  vertu  de  la  législation  italienne,  il  est  uniquement  possible  de  collecter  des  données  sur  la  nationalité  et  le  statut  migratoire  d'une  personne.

dix

NOAF  20

L'enquête  EU  MIDIS  II  de  la  FRA  fournit  des  informations  intéressantes  sur  l'expérience  de  certaines  minorités  en  matière  de  racisme,  

de  discrimination  et  de  xénophobie.  Le  tableau  ci-dessous  montre  que  plus  d'un  tiers  (37%°)  des  immigrés  d'Afrique  subsaharienne  

et  descendants  de  ces  immigrés  interrogés  (SSAFR),  ont  subi  une  discrimination  sur  la  base  de  leur  couleur  de  peau  au  cours  des  

cinq  dernières  années  (le  troisième  pire  score  de  pays  déclarants  (après  LU  et  AT  et  égal  à  DE)  Par  ailleurs,  40  %  des  immigrés  et  

descendants  d'immigrés  d'Afrique  du  Nord  (NOAFR)  ayant  répondu  à  l'enquête  ont  été  victimes  de  discrimination  sur  la  base  de  leur  

origine  ethnique.

Motifs  de  discrimination  subis  dans  quatre  domaines  de  la  vie  quotidienne  au  cours  des  5  années  précédentes

40

Tableau  10:  

l'enquête,  par  groupe  cible  et  État  membre  -  Italie

29
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Réseau  européen  des  institutions  nationales  des  droits  de  l'homme  (ENNHRI).  «  Évolutions  pertinentes  en  vue  de  la  création  d'une  institution  

nationale  des  droits  de  l'homme  ».  26  juin  2020.  http://ennhri.org/rule-of-law-report/italy/.
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FRA.  2021.  «  Contribution  nationale  de  Franet  au  rapport  sur  les  droits  fondamentaux  2021  ».  https://

fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/frr2021_italy-frr2021_en.pdf.

Source :  données  OSCE  –  BIDDH  communiquées  par  l'OSCAD.

1153

1154

0,1  %

Menaces/  comportement  menaçant  79

Agression  physique  104

Genre  de  crime

4,5  %

6,8  %

Incendie  criminel  1

Tableau  11ÿ:

Vol /  cambriolage  36

Trouble  de  la  paix  55

Total  805

33,7  %

1,1  %

Attaques  contre  des  lieux  de  culte  42

12,9  %

Profanation  de  tombes  152

1,4  %

Non  spécifié  9

Le  manque  d'indépendance  de  l'UNAR  et  de  l'OSCAD  est  un  problème  évident  dans  l'efficacité  du  cadre  juridique  italien.  La  Chambre  

des  députés  italienne  a  discuté  d'une  proposition  législative  visant  à  créer  un  Institut  national  des  droits  de  l'homme  (INDH)  qui  n'a  

pas  encore  été  créé.  L'INDH  fournirait  un  mandat  plus  large  en  matière  de  droits  de  l'homme  et  assurerait  le  suivi  des  Principes  de  

Paris  dans  le  pays.1153

5,6  %

Vandalisme  11

Enregistré  par  la  police

Crimes  de  haine  enregistrés  par  la  police  en  Italie,  2019

Dommages  aux  biens  45

5,2  %

100,0  %

Incitation  à  la  violence  271

18,9  %

9,8  %

Actuellement,  l'UNAR  a  une  double  fonction  d'organisme  de  promotion  de  l'égalité  et  d'organe  de  mise  en  œuvre  des  mesures  

nationales  de  lutte  contre  la  discrimination.  Sa  collaboration  avec  les  autorités  locales  assure  des  points  de  contact  à  travers  le  pays.  

Il  développe  également  des  réponses  au  discours  de  haine.  Par  exemple,  en  juillet  2020,  l'Association  professionnelle  des  journalistes  

italiens  et  l'organisation  Carta  di  Roma  ont  convenu  de  mettre  en  place  une  formation  pour  les  journalistes  sur  le  racisme,  la  

xénophobie  et  la  discrimination1154.  L'ECRI  et  le  Conseil  de  l'Europe

Part  du  total

G.4  Évaluation  des  politiques  et  de  la  législation  contre  le  racisme  et  la  discrimination  
raciale
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1158

1155

1157

1159

1156

1158

1159

1160

1157

1155

Malgré  la  campagne  politique  intensive,  lors  des  dernières  élections  politiques  italiennes  en  2018,  ces  deux  partis  d'extrême  droite  n'ont

Dans  Vigilantism  against  Migrants  and  Minorities,  édité  par  Tore  Bjørgo  et  Miroslav  Mareš,  199-212.  Routledgeÿ;  voir  aussi  Camille,  

Annalisa.  «  L'offensive  de  l'extrême  droite  contre  l'avortement  commence  à  Vérone.  »  Internazionale,  13  décembre  2018.  https://
www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2018/12/13/far-right-against-abortion  -vérone

Luciano  Scagliotti,  interviewé  dans  La  Stampa,  Des  experts  et  des  militants  exhortent  l'Italie  à  intensifier  ses  efforts  pour  lutter  contre  le  
racisme  structurel,  22  juin  2020,  disponible  sur :  https://www.lastampa.it/esteri/la-stampa-in-english/2020 /06/22/news/experts-and-activi  
st  urge-italy-to-step-up-efforts-to-fight-structurel-racism-1  .38997131  consulté  pour  la  dernière  fois  le  23  août  2021.

Récemment  réorganisé  au  sein  du  mouvement  politique  plus  large  Italia  Libera  comprenant  les  gilets  jaunes  et  le  mouvement  
négationniste  sans  masque.  Pour  plus  d'informations,  voir  https://www.repubblica.it/politica/2020/12/14/news/

destra_forza_nuova_italia_libera-278346830/

Gattinara,  Pietro  Castelli.  2019.  "Forza  Nuova  et  les  marches  de  sécuritéÿ:  Squadrismo  et  vigilance  d'extrême  droite  en  Italie."

En  juin  2019,  le  leader  de  CasaPound  Italia  a  annoncé  la  dissolution  du  parti  politique,  le  groupe  restant  actif  avec  le  statut  de  mouvement  
social.

COE.  Comité  consultatif  de  la  Convention-cadre  pour  la  protection  des  minorités  nationales.  2016.  «  Quatrième  avis  sur  l'Italie,  adopté  le  
19  novembre  2015  »,  ACFC/OP/IV(2015)006.  http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=09000016806959b9.

n'atteint  pas  le  seuil  minimum  de  3  %  des  voix  pour  être  représenté  au  Parlement  italien.  Voir  https://www.repubblica.it/speciali/politica/
elezioni2018/2018/03/05/news/flop_neofascisti-190494095/

ou  la  discrimination  raciale,  mais  n'inclut  pas  la  langue  ni  la  couleur  comme  motif.

Comme  indiqué  dans  les  sections  précédentes,  de  larges  pans  de  la  population  estiment  que  la  race  et  la  nationalité  sont  des  

facteurs  étroitement  liés  en  Italie.  En  tant  que  tel,  il  faut  être  «  blanc  »  pour  être  «  italien  ».  Selon  Luciano  Scagliotti,  le  

gouvernement  n'a  pris  aucune  mesure  pour  remédier  aux  inégalités  raciales  systémiques  de  longue  date  dans  le  pays.  De  plus,  

la  conversation  sur  le  racisme  en  Italie  s'est  concentrée  sur  la  migration  plutôt  que  sur  la  prise  en  compte  du  passé  colonial  du  

pays.  Il  mentionne  en  outre  qu'aucun  gouvernement  italien  (à  une  exception  près)  n'a  considéré  le  racisme  comme  une  priorité  

et  qu'il  existe  une  très  faible  compréhension  du  racisme  parmi  les  principales  forces  politiques.  1156

L'ECRI  a  également  répertorié  les  problèmes  suivants  dans  le  dernier  rapport  de  monitoring :

•  Les  insultes  publiques  et  la  diffamation  ou  les  menaces  contre  une  personne  ou  un  groupe  de  personnes  sont  des  crimes  

ordinaires  et  non  des  infractions  pénales  distinctes  lorsqu'elles  sont  commises  contre  une  personne  ou  un  groupe  de  

personnes  en  raison  de  leur  race,  couleur,  langue,  religion,  nationalité  ou  origine  nationale  ou  ethnique .

•  L'extrémisme  politique  en  Italie  avec  de  fortes  connotations  xénophobes  et  islamophobes  est  devenu  un

campagnes  politiques,  

idéologies  religieuses  concernant  l'avortement,  l'euthanasie  et  les  mariages  homosexuels.1160

•  Il  convient  d'évaluer  l'efficacité  des  dispositions  de  lutte  contre  la  diffusion  d'idées  racistes  ainsi  que  l'incitation  à  commettre  et  

la  commission  d'actes  discriminatoires  ou  motivés  par  la  haine.

ont  en  fait  embrassé  les  ultra-nationalistes  et  les  conservateurs

(Nouveau

recommander  un  financement  suffisant  pour  l'UNAR  conformément  aux  Principes  de  Paris  et  le  renforcement  de  ses  

compétences.

combiné  à  de  forts  récits  xénophobes  et  antisémites,  et  ultra

•  Alors  que  le  droit  pénal  du  pays  couvre  un  grand  nombre  d'infractions  pouvant  être  qualifiées  de  racisme

À  la  lumière  de  la  propagation  du  virus  COVID-19,  un  mouvement  de  peur  aux  nuances  racistes  a  commencé  à  se  propager  à  

travers  l'Europe.  Des  cas  de  discrimination  anti-asiatique  ont  été  découverts  au  début  de  2020.  Des  étudiants  asiatiques  ont  été  

suspendus  de  la  participation  aux  cours  du  conservatoire  de  musique  Santa  Cecilia  à  Rome.

source  de  préoccupation  dans  le  contexte  migratoire  actuel.  Partis  d'extrême  droite  comme  Forza  Nuova  Force)  

et  CasaPound  Italia

G.5  Impact  de  la  pandémie  de  COVID-19  sur  le  racisme
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Un  autre  exemple  a  été  l'interdiction  des  clients  chinois  dans  certains  bars  et  ces  histoires  ont  

été  rapidement  remplacées  par  des  rapports  de  discours  de  haine  et  de  violence  contre  les  

communautés  asiatiques  et  les  personnes  d'origine  asiatique  dans  le  pays.  Des  agressions  physiques  ont  été  signalées  

à  Bologne,  Cagliari  et  en  Vénétie.  Le  boycott  des  magasins  asiatiques  et  les  appels  à  la  population  «  acheter  italien  »  

ont  également  été  signalés.  Des  tentatives  d'incendie  criminel  et  des  attaques  contre  un  restaurant  chinois  ont  également  été  signalées

De  plus,  la  crise  sanitaire  pendant  la  pandémie  de  COVID-19,  le  déclin  économique  et  les  critiques  concernant  le  

manque  perçu  de  soutien  de  l'Union  européenne  ont  contribué  à  l'appel  de  la  disobbedienza  (désobéissance)  contre  une  

prétendue  dittatura  sanitaria  ("dictature  sanitaire"),  malgré  le  soutien  général  des  réglementations  de  confinement  au  

sein  de  la  population.  Dans  ce  contexte,  des  groupes  et  mouvements  d'extrême  droite  ont  contribué  à  la  diffusion  de  la  

désinformation  sur  le  COVID-19  et  des  fausses  nouvelles  sur  les  réseaux  sociaux.

L'Italie  a  limité  le  débat  public  et  donc  la  sensibilisation  aux  formes  de  racisme  institutionnel  ou  systémique.  En  termes  

de  maintien  de  l'ordre,  il  n'y  a  pas  d'analyse  cohérente  du  profilage  racial  ou  de  la  brutalité  policière.  Cependant,  le  

nombre  de  personnes  arrêtées  à  la  suite  de  profilage  racial  ainsi  que  certains  cas  très  médiatisés  semblent  indiquer  qu'il  

existe  un  problème  qui  doit  être  résolu.  L'architecture  législative  de  l'antiracisme  et  de  l'antidiscrimination  en  Italie  

présente  encore  des  lacunes.  Les  principaux  problèmes  identifiés  sont  le  manque  d'indépendance  de  l'organisme  de  

promotion  de  l'égalité  et  l'absence  de  NAPAR.

en  janvier  2020.
Restaurants.

à  Turin.

1161

1162

1163

La  Repubblica,  Roma,  coronavirus  psicosi.  Il  Conservatorio  di  Santa  Cecilia  impone:  "Visita  obbligatoria  per  tutti  gli  allievi  orientali"  20  janvier  

2020,  disponible  sur

Voir  par  exemple  Al  Jazeera,  Coronavirus  prompts  'hysterical,  honteux'  Sinophobia  in  Italy,  18  février  2020,  disponible  sur  https://

www.aljazeera.com/news/2020/2/18/coronavirus-prompts-hysterical-shameful-sinophobia  -in-italy  and  Open,  L'incubo  di  essere  cinesi  in  Italia  

con  il  coronavirus:  «Un  ragazzo  preso  a  bottigliate  in  Veneto»,  25  février  2020,  disponible  https://www.open.online/2020/02/26/  lincubo-di-

essere-cinesi-in-italia-con-il-coronavirus-un-ragazzo-preso-a  bottigliate-in-veneto/

BBC  Coronavirus :  les  Chinois  ciblés  alors  que  les  Italiens  paniquent,  4  février  2020,  disponible  sur :  https://www.bbc.com/news/wor  ld  
europe-51370822

https://roma.repubblica.it/cronaca/2020/01/29/news/roma_conservatorio_di_santa_cecilia-247107490/

à

1161

1162

1163

G.6  Conclusion
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H.1  Causes  du  racisme,  de  la  xénophobie  et  de  la  discrimination  raciale

H.2  Dimensions  du  racisme,  de  la  xénophobie  et  de  la  discrimination  raciale

1169

1168

1170

1164

1166

1168

1169

1167
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1165 Eurobaromètre  spécial  493.  2019.  Discrimination  dans  l'Union  européenne,  p.  15.

Commission  européenne.  2020.  «  Rapport  national.  Non-discrimination.  Transposition  et  mise  en  œuvre  au  niveau  national  des  
directives  2000/43  et  2000/78  du  Conseil.  Lituanie."

Eurobaromètre  spécial  493.  2019.  Discrimination  dans  l'Union  européenne,  p.  12.

Eurobaromètre  spécial  493.  2019.  Discrimination  dans  l'Union  européenne,  p.  39.

ECRI.  2019.  Conclusions  de  l'ECRI  sur  la  mise  en  œuvre  des  recommandations  concernant  la  Lituanie  faisant  l'objet  d'un  suivi  
intermédiaire.  CRI(2019)25.

Woolfson,  Charles  Alexandre.  2010.  La  directive  sur  l'égalité  raciale.  Sociétés  européennes,  12:4,  543-566.

«  Lituanie :  déni  collectif  du  racisme,  études  montrent  »,  3  avril  2017.  Site  Internet :  https://ec.europa.eu/migrant  integration/news/
lithuania-collective-denial-of-racism  Dernière  consultation  le  23  août  2021.

H.  RAPPORT  PAYS  -  LITUANIE

De  même,  certains  pensent  que  le  Bureau  du  Médiateur  pour  l'égalité  des  chances  a  été  créé  pour  remplir  des  

obligations  formelles  découlant  du  droit  de  l'UE  et  des  conventions  internationales  plutôt  que  pour  répondre  à  des  

problèmes  de  discrimination  réels  en  Lituanie1166.

Dans  le  même  temps,  l'héritage  d'avoir  fait  partie  de  l'Union  soviétique  a  créé  les  bases  de  l'affirmation  de  l'identité  

nationale  dans  la  période  post-indépendance.  Les  références  à  une  langue  unique  et  à  une  culture  nationale  sont  
utilisées  pour  nourrir  les  sentiments  nationalistes.

Même  si  la  Lituanie  compte  une  population  rom  relativement  faible,  l'antitsiganisme  semble  être  le  motif  de  discrimination  

le  plus  courant.  Quarante-huit  pour  cent  des  Lituaniens  interrogés  dans  l'Eurobaromètre  spécial  493  estiment  que  la  

discrimination  à  l'encontre  des  Roms  est  «  très  »  ou  «  assez  »  répandue  dans  leur  pays  (contre  15  %  pour  la  religion  

ou  les  convictions,  18  %  pour  l'origine  ethnique  et  23  %  pour  couleur  de  peau).

Même  si  la  discrimination  raciale  et  la  xénophobie  sont  présentes  dans  la  société  lituanienne,  les  Lituaniens  se  

perçoivent  comme  des  personnes  tolérantes  sur  le  plan  racial  et  le  déni  collectif  de  l'existence  du  racisme  est  

courant1164.  Par  exemple,  seuls  18ÿ%  des  Lituaniens  pensent  que  la  discrimination  fondée  sur  l'origine  ethnique  ou  la  

couleur  de  la  peau  est  répandue  dans  leur  pays,  ce  qui  représente  le  pourcentage  le  plus  faible  de  tous  les  pays  de  l'UE.1165

Le  mythe  d'une  société  tolérante  découle  en  partie  de  la  relative  homogénéité  de  la  population  lituanienne1167.

Le  logement  est  un  domaine  spécifique  dans  lequel  la  discrimination  contre  les  Roms  s'exerce.  Dans  son  rapport  sur  la  

Lituanie  dans  le  cadre  du  cinquième  cycle  de  suivi,  l'ECRI  a  recommandé  à  la  Lituanie  de  prendre  des  mesures  pour  

résoudre  la  situation  difficile  des  Roms  en  matière  de  logement,  en  particulier  dans  le  camp  de  Kirtimai,  soit  en  

fournissant  des  logements  sociaux,  soit  en  subventionnant  le  marché  locatif  privé  ainsi  qu'en  travailler  avec  des  acteurs  

privés  pour  surmonter  les  préjugés  contre  la  location  de  propriétés  aux  Roms.  Dans  son  suivi  des  recommandations,  

l'ECRI  conclut  que  la  recommandation  n'a  été  que  partiellement  mise  en  œuvre  et  que  les  efforts  doivent  être  intensifiés.

Contrairement  à  la  Lettonie  et  à  l'Estonie,  la  Lituanie  a  accordé  la  citoyenneté  à  tous  les  résidents  de  son  territoire  au  

moment  de  l'indépendance  de  l'Union  soviétique,  quelle  que  soit  leur  origine  nationale  ou  ethnique.  Les  Russes  

ethniques,  les  Polonais  et  les  Biélorusses  forment  un  pourcentage  relativement  faible  de  la  population.  D'autres  minorités  

ethniques  telles  que  les  Roms,  les  Juifs  ou  les  Tartares  ne  sont  pas  non  plus  en  nombre  significatif.  Selon  l'Eurobaromètre  

spécial  493,  10  %  des  Lituaniens  considèrent  appartenir  à  un  groupe  minoritaire,  ce  qui  est  inférieur  de  deux  points  de  

pourcentage  à  la  moyenne  de  l'UE  mais  supérieur  d'un  point  de  pourcentage  par  rapport  à  la  précédente  enquête  
Eurobaromètre  de  2015.

Anti-tsiganisme
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Deutsche  Welle,  «ÿHolocaust  hante  la  Lituanie  alors  que  les  noms  sont  effacés  de  la  carte  de  la  capitaleÿ»,  14  août  2019,  disponible  sur :  
https://www.dw.com/en/holocaust-haunts-lithuania-as-names-are-erased-from  -carte-des-capitales/a-50020424

FRA.  2020.  Antisémitisme.  Aperçu  des  incidents  antisémites  enregistrés  dans  l'Union  européenne  2009-2019,  p.  9.

apklausos  2019  m.  Rezultatai,  disponible  sur :  http://www.ces.lt/wp-content/uploads/2010/02/Visuomen%C4%97s  nuostatos-apklausos-
rezultatai_20191.pdf.

Des  exemples  de  telles  déclarations  peuvent  être  trouvés  sur  https://www.euronews.com/2021/10/01/in-lithuania-anti-migrant  
rhetoric-hardens-as-europe-awaits-brussels-next-move.

FRA,  Antisémitisme  –  Aperçu  des  incidents  antisémites  enregistrés  dans  l'Union  européenne  2010-2020,  p.  59,  disponible  sur :  https://
fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-antisemitism-overview-2010-2020_en.pdf.

OSCE.  Rapport  du  BIDDH  sur  les  crimes  de  haine.  Source :  https://hatecrime.osce.org/lithuania  Dernière  consultation  le  22  août  2021.

Commission  européenne.  2020.  «  Rapport  national.  Non-discrimination.  Transposition  et  mise  en  œuvre  au  niveau  national  des  directives  
2000/43  et  2000/78  du  Conseil.  Lituanie"

Euro|topics,  'Migrant  crossings:  escalation  in  Lithuania?',  5  août  2021,  disponible  sur :  https://
www.eurotopics.net/en/265406/migrant-crossings-escalation-in-lithuania.

Trente-neuf  pour  cent  des  personnes  interrogées  ne  voudraient  pas  que  des  musulmans  vivent  dans  leur  quartier,  et  27,4  %  pensent  la  

même  chose  des  réfugiés.  Voir  CES,  Lietuvos  socialiniÿ  tyrimÿ  centro  etniniÿ  tyrimÿ  instituto  užsakymu  atliktos  visuomenÿs  Nuostatÿ

La  Lituanie  se  classe  parmi  les  pays  de  l'UE  avec  les  valeurs  moyennes  les  plus  basses  de  confort  à  avoir  une  personne  

juive  comme  voisin  ou  à  ce  qu'un  membre  de  la  famille  épouse  une  personne  juive.  Le  résultat  pour  la  Lituanie  est  de  

4,73  pour  le  voisin  et  de  3,71  pour  le  membre  marié  de  la  famille  (sur  une  échelle  de  1  =  totalement  mal  à  l'aise  à  7  =  

totalement  à  l'aise)1172.  Quatre  crimes  de  haine  sur  neuf  enregistrés  par  la  police  en  2019  étaient  à  motivation  antisémite.

en  2019  et  une  en  2018).

Lituanie  et  Pologne.

Antisémitisme

Les  sentiments  antisémites  ont  éclaté  et  sont  apparus  au  premier  plan  en  2019  en  relation  avec  la  réévaluation  de  

l'héritage  de  certaines  personnalités  historiques  qui  ont  joué  un  rôle  dans  l'indépendance  de  la  Lituanie,  à  la  lumière  de  

leur  rôle  anti-juif  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale.1174  Initiatives  par  la  municipalité  de  Vilnius  pour  renommer  

certaines  rues  ou  supprimer  des  plaques  commémoratives  se  sont  heurtées  à  une  opposition,  ainsi  qu'à  une  recrudescence  

d'incidents  impliquant  la  profanation  de  tombes  juives,  de  lieux  de  culte  et  d'autres  lieux  d'importance  symbolique  pour  la  

communauté  juive.  Cependant,  le  nombre  d'incidents  antisémites  enregistrés  est  relativement  faible  (trois  en  2020,  cinq

Selon  l'Eurobaromètre,  21  %  des  répondants  lituaniens  déclarent  qu'ils  se  sentiraient

Racisme  envers  les  migrants

Cela  a  accru  les  tensions  dans  la  société,  y  compris  certaines  déclarations  discriminatoires  

d'hommes  politiques,  de  personnalités  de  premier  plan  et  de  représentants  d'  institutions  étatiques.1177  Selon  l'enquête  

de  2019,  même  avant  la  crise  migratoire  actuelle,  les  musulmans  et  les  réfugiés  figuraient  parmi  les  groupes  les  plus  mal  

perçus  dans  le  monde.  pays.

Afrophobie

La  discrimination  anti-immigrés  touche  principalement  les  personnes  de  couleur,  tandis  que  les  immigrés  ethniques  russes  

ou  polonais,  par  exemple,  ne  sont  pas  ciblés  aussi  souvent.  La  vague  d'immigration  de  2015  n'a  pas  entraîné  un  afflux  

massif  de  réfugiés  en  Lituanie.  Malgré  la  réalité  sur  le  terrain,  le  discours  et  les  perceptions  des  citoyens  ont  été  

négativement  affectés  et  les  sentiments  anti-migrants  ont  également  été  attisés  par  des  nouvelles  et  des  incidents  dans  

d'autres  pays  de  l'UE.  Plus  récemment,  en  raison  des  tensions  géopolitiques  avec  la  Biélorussie,  un  nombre  important  

d'immigrants  des  pays  du  Moyen-Orient  ont  été  encouragés  à  traverser  la  frontière  entre  la  Biélorussie  et

Dans  le  même  temps,  entre  2015  et  2019,  il  n'y  a  eu  aucune  jurisprudence  relative  à  la  discrimination  à  l'égard  des  Roms  

et  aucune  plainte  n'a  été  enregistrée  par  des  Roms  auprès  du  Médiateur  pour  l'égalité  des  chances  en  2019.

La  discrimination  à  l'égard  des  personnes  d'ascendance  africaine  est  une  autre  dimension  du  racisme  en  Lituanie.
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Le  nombre  de  personnes  d'ascendance  africaine/d'Européens  noirs  en  Lituanie  est  faible,  le  département  des  migrations  citant  un  chiffre  

inférieur  à  300,  voir  https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vilniuje-gyvenantis-afrikietis-lietuviams  -reikia  pamirsti-okupacija-ir-mokytis-

atvirumo.d?id=60500687.

Bureau  du  Médiateur  pour  l'égalité  des  chances.  2021.  Examen  du  médiateur  indépendant  sur  la  réponse  institutionnelle  au  discours  de  haine,  p  

15.

ENAR  (2019),  Police  basée  sur  les  données :  le  câblage  des  pratiques  policières  discriminatoires  à  travers  l'Europe,  p.  8,  disponible  

sur :  https://www.statewatch.org/media/documents/news/2019/nov/data-driven-profiling-web-final.pdf.

Idem,  p  19.

Eurobaromètre  spécial  493.  2019.  Discrimination  dans  l'Union  européenne,  p.  28.

LRT.lt.,  «  Anti-racism  rally  bares  split  between  Lithuania's  young  and  old  »,  11  juin  2020,  disponible  sur :  https://www.lrt.lt/

en/news-in-english/19/1187544/anti-  racisme-rassemblement-met-à-jour-la-division-entre-les-jeunes-et-les-vieux-de-la-lituanie.

ENAR  (2016),  «  Fact  sheet  briefing  –  Afrophobia  in  Lithuania  »,  disponible  sur :  https://www.enar  eu.org/

IMG/pdf/lithuania_fact_sheet_briefing_final.pdf.

ÉNAR.  2019.  Criminalité  raciste  et  racisme  institutionnel  en  Europe.  Rapport  alternatif  d'ENAR  2014-2018,  p  19.

En  juin  2020,  de  jeunes  militants  ont  organisé  une  marche  Black  Lives  Matter  pour  exprimer  leur  solidarité  avec  les  manifestants  aux  

États-Unis  et  dans  d'autres  pays  qui  mettaient  en  lumière  les  problèmes  de  racisme  institutionnel.  La  marche  a  été  accueillie  avec  

une  forte  réaction  et  un  déni  que  de  tels  problèmes  existent  ou  sont  pertinents  dans  le  contexte  lituanien.

Les  personnes  d'ascendance  africaine/les  Européens  noirs  

en  Lituanie  signalent  qu'ils  hésitent  à  soulever  des  questions  de  non-discrimination  avec  leurs  employeurs  par  peur

L'ascendance  africaine/les  Européens  noirs  en  Lituanie  sont  l'éducation,  le  logement,  la  police,  les  représentations  négatives  et  les  

stéréotypes  par  les  médias  et  certains  politiciens,  ainsi  que  les  discours  de  haine  et  les  crimes  de  haine  contre  les  Noirs.  éducation.  

Dans  le  domaine  du  maintien  de  l'ordre,  les  personnes  d'ascendance  africaine/européennes  noires  sont  les  plus  exposées  au  risque  

d'être  victimes  de  profilage  racial  et  d'être  arrêtées  et  fouillées.  Trente  pour  cent  des  répondants  subsahariens  à  l'enquête  en  Lituanie  

déclarent  avoir  été  arrêtés  par  la  police  au  cours  des  cinq  dernières  années.

sur  cet  aspect  n'est  pas  collecté.  les  

groupes  alléguant  des  crimes  de  haine  ne  sont  pas  perçus  comme  crédibles  et  rejetés  en  raison  de  l'omniprésence  des  stéréotypes  

liant  les  minorités  à  des  comportements  malhonnêtes,  violents  et  criminels  ou  tout  simplement  non  jugés  importants1186.

mal  à  l'aise  de  travailler  au  quotidien  avec  une  personne  noire  et  44%  se  sentiraient  mal  à  l'aise  si  leur  enfant  était  dans  une  relation  

amoureuse  avec  une  personne  noire.

Même  lorsque  des  crimes  de  haine  sont  signalés,  un  autre  problème  est  leur  sous-enregistrement  en  tant  que  tel  par  les  forces  de  

l'ordre.  Les  préjugés  raciaux  dans  la  motivation  des  auteurs  sont  souvent  omis  et  les  informations  préalables  au  procès  En  outre,  les  

témoignages  de  victimes  et  de  témoins  issus  de  minorités

des  répercussions  négatives  dues  à  la  plainte.

Par  exemple,  en  ce  qui  concerne  l'éducation,  les  étudiants  noirs  signalent  des  incidents  d'intimidation  dans  les  lieux  de

Le  racisme  institutionnel  dans  la  police

D'autres  domaines  de  discrimination  à  l'égard  des  personnes

En  plus  du  profilage  racial  mentionné  ci-dessus  des  personnes  d'ascendance  africaine/européennes  noires  dans  les  contrôles  de  

police,  le  racisme  institutionnel  dans  la  police  contre  les  membres  des  groupes  minoritaires  en  général  prend  également  d'autres  

formes.  Un  problème  répandu  est  la  sous-déclaration  des  crimes  de  haine.  Les  raisons  incluent  des  expériences  négatives  lors  

d'interactions  antérieures  avec  les  forces  de  l'ordre,  le  manque  de  sensibilité  ou  de  formation  des  responsables  de  l'application  des  

lois  pour  faire  face  aux  crimes  de  haine,  ainsi  que  la  conviction  commune  que  la  plainte  n'entraînera  pas  de  réparation  ou  n'aura  

aucun  résultat  positif  pour  la  victime.1184
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Voir  le  site  Web  à  l'adresseÿ:  https://www.lygybe.lt/en/.

•  Dispositions  constitutionnelles,

Plusieurs  dispositions  de  la  Constitution  de  la  République  de  Lituanie  traitent  de  la  protection  contre  la  discrimination  et  

de  la  promotion  de  l'égalité.  L'article  29,  en  particulier,  interdit  la  discrimination  fondée  sur  «ÿle  sexe,  la  race,  la  nationalité,  

la  langue,  l'origine,  le  statut  social,  les  convictions,  les  convictions  ou  les  opinionsÿ».

En  ce  qui  concerne  les  questions  de  lutte  contre  la  discrimination,  le  Code  du  travail  (CT)  contient  une  interdiction  générale  

de  la  discrimination  dans  l'emploi  et  contient  des  dispositions  réglementant  les  devoirs  des  employeurs.  Elle  couvre  les  

motifs  suivants :  sexe,  race,  nationalité,  citoyenneté,  langue,  origine,  statut  social,  convictions,  convictions  ou  opinions,  âge,  

orientation  sexuelle,  handicap,  origine  ethnique  ou  religion,  situation  familiale  et  matrimoniale,  appartenance  à  un  parti  

politique  ou  à  d'autres  organismes.

Le  cadre  législatif  sur  les  types  de  non-discrimination  dans  le  cadre  de  l'étude  est  composé  de  plusieurs  éléments :

La  décision-cadre  du  Conseil  relative  à  la  lutte  contre  certaines  formes  et  manifestations  de  racisme  et  de  xénophobie  au  

moyen  du  droit  pénal  (2008/913/JAI)  a  été  transposée  dans  le  code  pénal  lituanien  (CP)  en  2009.  L'article  170  du  CP  érige  

en  infraction  l'incitation  à  la  haine  et  s'applique  dans  les  cas  du  discours  de  haine.  L'article  60  fait  du  mobile  de  la  haine  une  

circonstance  aggravante  dans  la  perpétration  d'autres  crimes  alors  que  plusieurs  autres  articles  incluent  des  caractéristiques  

qualificatives  d'actes  criminels  tels  que  le  meurtre  et  les  lésions  corporelles  graves  et  non  graves.

•  Dispositions  du  Code  du  travail.

s'applique  à  l'emploi  privé  et  public,  à  l'accès  aux  biens  ou  services  (y  compris  le  logement)  et  à  l'éducation.

•  Dispositions  du  Code  criminel,  et

Le  Bureau  a  succédé  à  son  prédécesseur,  le  Médiateur  pour  l'égalité  des  chances  entre  les  hommes  et  les  femmes

La  loi  sur  l'égalité  de  traitement  (LET)  est  la  principale  loi  nationale  mettant  en  œuvre  la  directive  2000/43/CE  et  la  

directive  2000/78/CE.  La  loi  interdit  la  discrimination  directe  et  indirecte,  le  harcèlement  et  l'instruction  de  discriminer.  Le  

LET  couvre  les  motifs  suivantsÿ:  sexe,  race,  nationalité  (en  termes  d'appartenance  à  une  minorité  nationale),  citoyenneté,  

langue,  origine,  statut  social,  convictions,  convictions  ou  opinions,  âge,  orientation  sexuelle,  handicap,  origine  ethnique  ou  

religion.  En  termes  de  champ  d'application  matériel,  la  loi

Le  Bureau  lituanien  du  Médiateur  pour  l'égalité  des  chances  (OEOO)  est  le  principal  organisme  national  de  promotion  de  

l'égalité  1189.  Dans  sa  forme  actuelle,  il  a  été  officiellement  créé  en  2005  avec  l'entrée  en  vigueur  de  la  loi  sur  l'égalité  de  

traitement  et  afin  de  satisfaire  aux  exigences  de  la  Directive  européenne  sur  l'égalité  raciale  (2000/43/CE).

•  Loi  sur  l'égalité  de  traitement,

Le  chapitre  2  de  la  Constitution  prévoit  une  clause  d'égalité  en  ce  qui  concerne  les  croyances  religieuses  et  autres  telles  

que  les  convictions  politiques  et  économiques  ou  les  dispositions  culturelles.

1187

1188

1189

L'article  170  du  code  pénal  criminalise  l'incitation  à  la  haine  et  s'applique  aux  cas  de  discours  de  haine.  L'article  60  fait  du  
mobile  de  la  haine  une  circonstance  aggravante  dans  la  perpétration  d'autres  crimes  alors  que  plusieurs  autres  articles  incluent  
des  caractéristiques  qualificatives  d'actes  criminels  tels  que  le  meurtre  et  les  lésions  corporelles  graves  et  non  graves.  Le  texte  
intégral  du  Code  pénal  (loi  sur  l'approbation  et  l'entrée  en  vigueur  du  code  pénal)  de  la  République  de  Lituanie  est  disponible  
sur :  https://sherloc.unodc.org/cld/document/ltu/2000/criminal_code_of_lithuania.  html

ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_127927.pdf

Loi  sur  l'égalité  de  traitement,  18  novembre  2003.  No  IX-1826,  disponible  en  anglais  
sur :  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

H.3  Cadre  législatif,  y  compris  la  jurisprudence  pertinente  et  l'architecture  des  organismes  

de  promotion  de  l'égalité,  son  champ  d'application  et  ses  pouvoirs

1187

1188
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ÉNAR.  2019.  Criminalité  raciste  et  racisme  institutionnel  en  Europe.  Rapport  alternatif  d'ENAR  2014-2018,  p.  23.

ÉNAR.  2015.  Rapport  alternatif  2013/2014.  Crime  raciste  en  Lituanie.  Briefing  de  recherche.

Idem.

Entretien  avec  un  membre  du  bureau  du  médiateur,  septembre  2021.

OSCE.  Rapport  du  BIDDH  sur  les  crimes  de  haine.  Site  Web :  https://hatecrime.osce.org/lithuania  Dernière  consultation  le  22  août  2021.

en  élargissant  son  mandat  pour  couvrir  tous  les  motifs  de  discrimination  mentionnés  dans  les  directives  2000/43/CE  et  2000/78/

CE.  Plus  récemment,  son  mandat  a  été  étendu  en  relation  avec  la  Convention  des  Nations  Unies  relative  aux  droits  des  personnes  

handicapées.  L'Office  est  établi  en  tant  qu'entité  juridique  distincte  dotée  de  la  personnalité  juridique,  ce  qui  contribue  à  son  

indépendance  formelle.  Le  Médiateur  est  nommé  par  le  Parlement  et  responsable  devant  lui.  L'Office  of  the  EOO  fonctionne  comme  

un  organe  quasi  judiciaire  qui  peut  enquêter  sur  les  plaintes  et  rendre  des  décisions.

•  surveiller  la  mise  en  œuvre  de  la  Convention  des  Nations  Unies  relative  aux  droits  des  personnes  handicapées.

Lituanie,  les  cas  enregistrés  restent  faibles.

Les  compétences  du  médiateur  incluent :

De  manière  générale,  les  statistiques  sur  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale  doivent  être  interprétées  avec  

prudence  en  raison  de  la  sous-déclaration  des  incidents  par  les  victimes,  du  sous-enregistrement  par  la  police  ou  d'autres  institutions  

ainsi  que  d'autres  problèmes  liés  à  la  classification  des  crimes  et  à  leur  rapports  transparents.1190

•  enquête  sur  les  plaintes  contre  la  discrimination  et  le  harcèlement  et  fourniture  d'un

La  motivation  du  biais  était  la  suivanteÿ:  anti

des  conseils  objectifs,

En  2020,  la  Médiatrice  pour  l'égalité  des  chances  a  reçu  un  total  de  187  plaintes,  644  demandes,  113  demandes  sur  Facebook.  

Parmi  eux,  33  concernaient  des  enquêtes  sur  une  éventuelle  discrimination  fondée  sur  la  nationalité,  également  l'origine  (6),  

l'origine  ethnique  (9),  la  langue  (11),  la  citoyenneté  (18),  la  race  (8),  la  religion  (8). Les  trois  

principaux  motifs  de  plainte  reçus  par  l'OEOO,  régulièrement  au  fil  des  ans,  sont  le  sexe,  l'âge  et  le  handicap.

•  rendre  compte  de  la  mise  en  œuvre  du  LET  et  fournir  des  propositions  d'amélioration  de  la  législation  actuelle  ainsi  que  des  

recommandations  de  mise  en  œuvre  aux  autres  organes  et  institutions  de  l'État,

•  mener  des  recherches  indépendantes  sur  les  plaintes  et  rédiger  des  rapports  indépendants  sur  les  questions  de  lutte  contre  la  

discrimination,

•  mener  des  campagnes  d'information,  d'éducation  et  de  sensibilisation,

Malgré  l'existence  d'unités  spécialisées  pour  enquêter  et  poursuivre  les  crimes  de  haine  en  Selon  les  données  officielles  soumises  

par  la  Lituanie  au  Bureau  des  institutions  démocratiques  et  des  droits  

de  l'homme  (BIDDH),  en  2019,  il  y  a  eu  neuf  crimes  de  haine,  dont  un  a  donné  lieu  à  des  poursuites  et  aucun  à  la  condamnation.

•  échange  d'informations  avec  les  organes  nationaux  respectifs  des  États  membres  de  l'UE,  les  institutions  de  l'UE  ou

Sémitisme  (4),  racisme  et  xénophobie  (2),  orientation  sexuelle  et  identité  de  genre  (2),  préjugés  contre  les  Roms  et  les  Sintis  (1).  

D'autres  sources  (Centre  Kantor  et  Fondation  européenne  des  droits  de  l'homme)  font  état  de  19  incidents,  dont  le  plus  grand  

nombre  étaient  motivés  par  l'antisémitisme  (5)  et  par  l'orientation  sexuelle  et  l'identité  de  genre  (5).

organisations  internationales,  et
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1195 MesVisi  (projet  UE  848353  (REC)).  2018.  Crimes  de  haine  et  discours  de  haine :  aperçu  de  la  situation  en  Lituanie,  p  16.

Bureau  du  Médiateur  pour  l'égalité  des  chances.  2021.  Examen  du  médiateur  indépendant  sur  la  réponse  institutionnelle  au  discours  de  haine,  p.  sept.

Idem.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EN/INF_21_2743  Dernier  accès  le  23  août  2021.

MesVisi  (projet  UE  848353  (REC)).  2018.  Crimes  de  haine  et  discours  de  haine :  aperçu  de  la  situation  en  Lituanie,  p  19.

Eurobaromètre  spécial  493.  2019.  Discrimination  dans  l'Union  européenne,  p.  174.

La  plupart  des  cas  sont  enregistrés  en  raison  de  la  nationalité

L'opinion  publique  lituanienne  évalue  favorablement  l'efficacité  des  efforts  de  lutte  contre  la  discrimination  avec  24  %  des  

répondants  jugeant  les  efforts  «  efficaces  »  et  40  %  «  moyennement  efficaces  ».1197  En  revanche,  26  %  des  répondants  

considèrent  les  mesures  comme  inefficaces  et  1  %  considèrent  que  aucun  effort  n'est  fait.  La  tendance  dans  le  temps,  par  

rapport  à  l'enquête  précédente  de  2015,  est  également  positive.  Ces  statistiques  peuvent  également  être  interprétées  

comme  indiquant  que  les  mesures  contre  le  racisme  et  la  xénophobie  ne  sont  pas  une  priorité  pour  la  société  lituanienne.  Il  

a  également  été  démontré  que  les  personnes  penchant  politiquement  vers  la  droite  ont  tendance  à  considérer  que  les  

mesures  anti-discrimination  existantes  sont  suffisantes1198.

Dans

Dans  la  formulation  actuelle  de  la  loi  criminalisant  les  crimes  de  haine  et  les

Discours  de  haine  et  crimes  de  haine

Il  existe  diverses  explications  à  cette  baisse  importante.  La  première  est  que  le  relativement

crime  et  discours  de  haine.  

discours,  le  seuil  pour  alléguer  ces  crimes  est  élevé  car  ils  doivent  être  perpétrés  explicitement  dans  le  but  d'exprimer  la  

haine  alors  que  la  recommandation  de  la  Médiatrice  propose  d'inclure  le  seuil  inférieur  des  actions  motivées  par  la  haine.

Une  autre  tendance  notable  est  la  tendance  à  la  baisse  des  crimes  de  haine  enregistrés  entre  2010  et  2020.  Par  exemple,  

en  2011,  328  cas  ont  été  enregistrés  en  vertu  de  l'article  170  du  Code  pénal  (discours  de  haine)  et  seulement  28  en  2019.  

Le  nombre  élevé  de  cas  en  2010  est  un  reflet  de  la  transposition  récente  de  la  décision-cadre  du  Conseil  qui  a  conduit  à  une  

plus  grande  prise  de  conscience  de  la  responsabilité  pénale  ainsi  qu'à  une  plus  grande  activité  parmi  les  forces  de  l'ordre.

Malgré  les  perceptions  positives  au  sein  de  la  population,  certaines  lacunes  ou  pistes  d'amélioration  ont  été  identifiées.  Par  

exemple,  en  juin  2021,  la  Commission  européenne  a  envoyé  une  lettre  de  mise  en  demeure  à  la  Lituanie  concernant  la  

transposition  incorrecte  de  la  décision-cadre  2008/913/JAI  du  Conseil.  Plus  précisément,  la  Commission  européenne  a  

contesté  le  fait  que  la  Lituanie  n'ait  pas  criminalisé  le  discours  de  haine  et  les  crimes  de  haine  lorsqu'ils  sont  fondés  sur  

l'origine  ethnique  ou  la  couleur.  Selon  l'avis  de  la  Commission,  un  autre  exemple  d'écart  par  rapport  à  la  décision-cadre  du  

Conseil  est  la  criminalisation  des  conduites  d'apologie,  de  négation  et  de  banalisation  grossière  des  crimes  internationaux  et  

de  l'Holocauste  uniquement  lorsque  l'ordre  public  est  perturbé  ou  uniquement  lorsqu'ils  sont  perpétrés  en  Lituanie  contre  

des  citoyens  lituaniens.  Le  Médiateur  pour  l'égalité  des  chances  a  également  émis  des  recommandations  visant  à  modifier  

le  Code  pénal  afin  d'y  inclure  «  le  motif  de  partialité  et  d'ajouter  la  couleur  de  la  peau,  la  citoyenneté  et  l'identité  de  genre  

comme  motifs  de  haine  ».

Un  autre  domaine  d'amélioration,  comme  l'a  souligné  le  Médiateur,  concerne  l'assistance  aux  victimes  de  crimes  de  haine  

et  de  discours  de  haine.  Actuellement,  cela  se  fait  sur  une  base  ad  hoc  par  des

Cela  dit,  le  nombre  de  cas  enregistrés  d'incitation  à  la  haine  en  vertu  de  l'article  170  du  CP  (discours  de  haine)  a  légèrement  

augmenté  au  cours  des  quatre  dernières  années  comme  suit :  2017  (17  cas),  2018  (21  cas),  2019  (28  cas)  et  jusqu'en  

novembre  2020  (42  cas).  (38),  orientation  sexuelle  (37)  et  race  (14).1196
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MesVisi  (projet  UE  848353  (REC)).  2018.  Crimes  de  haine  et  discours  de  haine :  aperçu  de  la  situation  en  Lituanie,  p  18.

Idem,  13.

Bureau  du  Médiateur  pour  l'égalité  des  chances.  2021.  Examen  du  médiateur  indépendant  sur  la  réponse  institutionnelle  au  discours  de  
haine,  p  17-18.

Bureau  du  Médiateur  pour  l'égalité  des  chances.  2021.  Examen  du  médiateur  indépendant  sur  la  réponse  institutionnelle  au  discours  de  
haine,  p.  7-8.

Anti-tsiganisme

La  formation  obligatoire  et  volontaire  des  responsables  de  l'application  des  lois  et  du  système  judiciaire  à  divers  niveaux  

professionnels  peut  contribuer  à  corriger  les  préjugés  institutionnels  dans  le  traitement  des  affaires  ainsi  qu'à  mieux  comprendre  

les  procédures  et  les  protocoles  à  suivre.  Bâtir  la  confiance  entre  les  forces  de  l'ordre  et  les  communautés  vulnérables  grâce  à  la  

médiation  et  à  d'autres  interactions  est  un  autre  moyen  de  lutter  contre  la  sous-déclaration  des  crimes  de  haine.

Le  lancement  d'un  groupe  de  travail  par  le  ministère  de  l'Intérieur  a  été  considéré  comme  une  bonne  pratique.1203  Le  groupe  est  

chargé  d'accroître  l'efficacité  de  la  réponse  au  discours  de  haine  et  aux  crimes  de  haine  en  discutant  des  questions  pertinentes  et  

en  préparant  des  propositions  ainsi  qu'en  surveillant  la  la  mise  en  œuvre  des  engagements  internationaux  et  la  publication  de  

rapports  annuels  sur  la  situation  du  discours  de  haine  et  des  crimes  de  haine  en  Lituanie.  En  2020,  le  ministère  de  l'Intérieur  a  

approuvé  un  "Plan  d'action  du  groupe  de  travail  pour  la  promotion  d'une  réponse  efficace  aux  crimes  et  discours  de  haine  en  

Lituanie  2020-2022".

Par  exemple,  il  arrive  souvent  qu'un  seul  acte  soit  classé  dans  la  catégorie  des  

troubles  à  l'ordre  public  plutôt  que  dans  celle  des  discours  de  haine.

Le  dernier  plan  national  d'intégration  des  Roms  a  été  prolongé  d'un  an  jusqu'à  la  fin  de  2020.  La  Lituanie  ne  dispose  pas  

actuellement  d'un  document  stratégique  sur  l'intégration  des  Roms  qui  souligne  le  rôle  de  l'UE  pour  garantir  que  l'accent  reste  mis  

sur  l'intégration  des  Roms.  Le  Conseil  de  l'UE  a  adopté  en  mars  2021  une  nouvelle

Les  médias  ont  également  un  rôle  important  à  jouer,  en  particulier  en  ce  qui  concerne  le  discours  de  haine  en  ligne,  grâce  à  la  

formulation  de  politiques  et  de  lignes  directrices  claires  et  à  la  modération  des  sections  de  commentaires.  En  outre,  ce  sont  

souvent  les  médias  qui  fournissent  des  plates-formes  et  amplifient  les  stéréotypes  négatifs  préjudiciables  aux  groupes  minoritaires.  

Les  organisations  de  la  société  civile  peuvent  contribuer  à  la  prévention  des  discours  de  haine,  par  exemple  en  élaborant  de  

puissants  contre-récits  et  les  médias  peuvent  contribuer  à  leur  diffusion1202.

Au-delà  de  la  sous-déclaration  et  du  sous-enregistrement,  un  autre  problème  majeur,  en  particulier  en  ce  qui  concerne  les  crimes  

de  haine,  est  la  collecte  et  la  publication  de  statistiques  pertinentes.  Bien  que  certaines  améliorations  aient  été  apportées  au  fil  du  

temps,  il  est  encore  difficile  de  retracer  les  statistiques  sur  les  crimes  haineux,  en  partie  en  raison  de  leur  classification  compliquée  

dans  le  Code  criminel.

Depuis  2000,  la  Lituanie  a  adopté  et  mis  en  œuvre  plusieurs  documents  stratégiques  pour  l'intégration  des  Roms.

En  outre,  il  a  été  avancé  que  la  criminalisation  du  discours  de  haine  et  son  traitement  par  les  forces  de  l'ordre  ne  sont  qu'une  

réponse  réactive  au  problème.  Un  autre  aspect  consiste  à  lutter  de  manière  proactive  contre  les  causes  du  discours  de  haine  et  à  

se  concentrer  sur  la  prévention  par  l'éducation  et  la  sensibilisation  du  public.  À  cet  égard,  le  Médiateur  pour  l'égalité  des  chances  

a  recommandé  d'intégrer  les  questions  relatives  aux  droits  de  l'homme  dans  les  programmes  scolaires  afin  de  lutter  contre  la  

formation  de  préjugés  qui  peuvent  ensuite  conduire  à  des  attitudes  ou  des  comportements  discriminatoires.  Cependant,  le  

ministère  de  l'Éducation  n'a  pas  encore  réagi  à  cette  recommandation.

organisations  de  la  société  civile,  souvent  sous-financées  et  en  sous-effectifs.  Il  est  recommandé  que  l'Etat  mette  en  place  des  

structures  capables  d'offrir  systématiquement  des  services  de  soutien  aux  victimes.
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Recommandation  du  Conseil  du  12  mars  2021  sur  l'égalité,  l'inclusion  et  la  participation  des  Roms.  JO  C  93  du  19.3.2021,  p.  1–14

Commission  européenne.  2018.  Rapport  de  suivi  de  la  société  civile  sur  la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  nationale  d'intégration  des  Roms  en  Lituanie,  p.  

sept.

ECRI.  2019.  Conclusions  de  l'ECRI  sur  la  mise  en  œuvre  des  recommandations  concernant  la  Lituanie  faisant  l'objet  d'un  suivi  intermédiaire.  CRI(2019)25.

Commission  européenne.  2018.  Rapport  de  suivi  de  la  société  civile  sur  la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  nationale  d'intégration  des  Roms  en  Lituanie.

Idem.

LRT.lt.  «  La  fin  de  l'implantation  rom  de  Vilnius :  la  discrimination  entrave  la  relocalisation,  le  commerce  de  la  drogue  demeure  »,  19  mai  2020.  Dernière  
consultation  sur  https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1177610/the-end-  of-vilnius-roma-settlement-discrimination  entraves-relocation-drug-trade-reste  le  2  septembre  2021.

Bien  que  la  poursuite  des  discours  de  haine  et  des  crimes  de  haine  ne  relève  pas  du  mandat  du  Bureau  (comme  le

Le  logement  est  le  domaine  où  les  problèmes  les  plus  aigus  persistent  et  cela  s'est  reflété  dans  la  dernière  stratégie  

nationale  d'intégration  des  Roms.  Les  principaux  problèmes  tournaient  autour  des  conditions  de  logement  inadéquates,  

des  expulsions  forcées  et  de  la  discrimination  sur  le  marché  immobilier.  Les  organisations  internationales  ont  condamné  

à  plusieurs  reprises  la  pratique  des  expulsions  forcées  et  ont  appelé  la  Lituanie  à  s'occuper  de  la  Le  campement  rom  

de  Kirtimai  à  Vilnius  a  attiré  le  plus  l'attention  dans  le  passé  en  raison  des  efforts  La  relocalisation  des  
résidents  a  étépar  la  ville  pour  le  démanteler,  qui  est  maintenant  terminé.  

difficile.  L'une  des  difficultés  était  la  réticence  des  propriétaires  privés  à  louer  aux  Roms.  De  plus,  en  raison  de  la  

pratique  répandue  de  la  location  de  propriétés  sans  contrat  à  des  fins  d'évasion  fiscale,  même  lorsque  les  Roms  

trouvent  un  logement  sur  le  marché  privé,  ils  ne  peuvent  prétendre  à  des  subventions  au  logement.

Dans  le  domaine  de  l'emploi,  une  approche  par  projet  a  été  adoptée.  Les  projets  financés  par  l'UE  visent  à  améliorer  

l'accès  au  marché  du  travail  en  fournissant,  entre  autres,  des  informations  et  des  consultations  ainsi  que  des  formations  

pour  des  compétences  ciblées  spécifiques  (par  exemple,  compétences  en  lituanien,  conduite,  etc.).  Certains  ont  noté  

qu'en  raison  de  la  population  rom  relativement  faible  en  Lituanie,  une  telle  approche  est  suffisante  et  offre  une  certaine  

flexibilité.  une  approche  systématique  doit  être  entreprise  afin  d'obtenir  des  résultats  durables.  Le  rapport  de  suivi  de  

la  société  civile  de  2019  indique  que  des  progrès  très  limités  ont  été  réalisés  dans  la  résolution  du  problème  des  faibles  

qualifications.

La  discrimination  de  la  part  des  employeurs,  qui  est  un  autre  facteur  principal  des  faibles  

taux  d'emploi  parmi  les  Roms,  a  été  abordée  dans  une  moindre  mesure  encore.  Le  travail  indépendant  a  été  identifié  

comme  étant  préféré  par  les  Roms  et  certaines  mesures  se  sont  concentrées  sur  le  soutien  à  l'entrepreneuriat.

D'autre  part,  il  a  été  avancé  qu'un  plus

Renforcement  du  Bureau  du  Médiateur  pour  l'égalité  des  chances

décision-cadre  du  Conseil  est  transposée  dans  le  Code  pénal  et,  par  conséquent,  ces  incidents  font  l'objet  d'enquêtes  

par  les  forces  de  l'ordre),  le  Bureau  a  mené  des  activités  d'information  et  d'éducation

Des  consultations  individuelles  avec  des  coachs  de  carrière  des  services  publics  de  l'emploi  ont  donné  des  résultats  

positifs.  Il  a  été  recommandé  d'intensifier  ces  efforts  et  de  nouer  des  liens  plus  solides  avec  des  employeurs  et  des  

partenaires  potentiels  qui  peuvent  offrir  un  emploi,  acheter  des  services  par  des  Roms  indépendants  ou  des  banques  

qui  peuvent  fournir  des  crédits  pour  des  initiatives  d'auto-emploi1210.

cadre  stratégique  qui  implique  une  approche  globale  étendue  à  trois  piliers  axée  sur  l'égalité,  l'inclusion  et  la  

participation  des  Roms.

Le  Médiateur  pour  l'égalité  des  chances  considère  comme  une  bonne  pratique  le  travail  du  Bureau  visant  à  établir  des  

liens  directs  avec  les  groupes  minoritaires.  En  comprenant  mieux  leurs  besoins  et  les  défis  auxquels  ils  sont  confrontés,  

l'OEOO  peut  être  plus  efficace  dans  la  formulation  de  recommandations  à  d'autres  institutions  de  l'État.  Des  liens  

directs  renforcent  également  la  confiance  et  encouragent  les  victimes  de  discrimination  à  recourir  aux  services  offerts  
par  l'Office.

publier.
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FRA.  2020.  Pandémie  de  coronavirus  dans  l'UE  -  Impact  sur  les  Roms  et  les  voyageurs.  Bulletin  #5.

Recommandation  de  la  Commission  du  22.6.2018  sur  les  normes  pour  les  organismes  de  promotion  de  l'égalité.  C(2018)  3850  final.

Commission  européenne.  2020.  «  Rapport  national.  Non-discrimination.  Transposition  et  mise  en  œuvre  au  niveau  national  des  directives  2000/43  et  2000/78  du  
Conseil.  Lituanie"

Un  autre  exemple  de  bonne  pratique,  non  lié  au  travail  de  l'OEOO  mais  toujours  dans  le  domaine  de  l'emploi,  est  la  mise  en  place  de  commissions  de  règlement  des  

différends  simplifiées,  moins  formalisées  et  plus  accessibles.

des  campagnes  pour  le  grand  public  et  des  campagnes  ciblées  pour  la  police,  ainsi  que  des  formations  pour  les  forces  de  l'ordre.

La  Commission  européenne  a  recommandé  un  ensemble  de  normes  pour  les  organismes  nationaux  de  promotion  de  l'égalité1213.

H.6  Impact  de  la  pandémie  de  COVID-19  sur  le  racisme  dans  le  pays  La  pandémie  de  coronavirus  a  eu  un  effet  

négatif  sur  les  communautés  roms  dans  toute  l'  UE.1214  D'une  part,  les  Roms  étaient  surexposés  en  raison  de  conditions  de  vie  

souvent  surpeuplées  en  même  temps  moins  susceptibles  d'avoir  un  accès  adéquat  aux  soins  de  santé.  Les  Roms  ont  également  

rencontré  des  problèmes  d'emploi  disproportionnés  en  raison  des  confinements  et  des  restrictions  de  voyage  en  raison  du  type  de  

travail  qu'ils  effectuent  généralement  (par  exemple,  vente  dans  la  rue,  recyclage,  travail  saisonnier  à  l'étranger).  D'autre  part,  les  

sentiments  anti-Roms  dans  la  sphère  publique  ont  augmenté,  les  Roms  étant  souvent  des  boucs  émissaires  pour  avoir  propagé  

des  infections  et  accusés  de  ne  pas  tenir  compte  des  restrictions  en  cas  de  pandémie.

Par  exemple,  les  amendes  sont  très  rarement  infligées.  Le  Médiateur  a  noté  que  le  Bureau  est  limité  par  les  mesures  

de  sanction  qui  sont  prédéfinies  dans  la  loi  sur  l'égalité  de  traitement.  Dans  de  nombreux  cas,  la  pression  publique  est  plus  efficace  

que  les  sanctions  dont  dispose  actuellement  l'Office.  Dans  le  même  temps,  une  modification  de  la  loi  visant  à  élargir  la  liste  des  

sanctions,  par  exemple  en  rendant  les  contrevenants  temporairement  inéligibles  à  recevoir  des  fonds  publics,  pourrait  améliorer  

l'efficacité  de  l'Office.

Cela  n'est  actuellement  fait  que  de  manière  sporadique  par  des  ONG  qui,  cependant,  n'ont  pas  les  ressources  financières  et  

humaines  pour  s'engager  dans  des  litiges  longs  et  coûteux.

Certaines  lacunes  ont  été  relevées  en  ce  qui  concerne  le  Bureau  du  Médiateur  pour  l'égalité  des  chances.  Il  a  été  noté  que  les  

sanctions  en  cas  de  plainte  sont  inefficaces  ou  disproportionnellement  faibles.

La  Médiatrice  pour  l'égalité  des  chances  s'est  félicitée  d'une  telle  modification  potentielle  des  compétences  du  Bureau,  qui  lui  

permettrait  d'engager  des  actions  en  justice  stratégiques  au  nom  des  victimes  de  discrimination.

L'OEOO  travaille  également  en  étroite  collaboration  avec  les  employeurs  pour  lutter  contre  la  discrimination  sur  le  lieu  de  travail.  

Elle  a  développé  un  outil  d'auto-évaluation  qui  est  utilisé  à  la  fois  par  l'employeur  et  les  employés.  Des  recommandations  

spécifiques  sont  émises  après  la  soumission  des  résultats.1211

Les  taux  de  vaccination  sont  également  plus  faibles  parmi  certains  groupes  minoritaires  (par  exemple,  les  Biélorusses,  les  Russes)  

qui  sont  généralement  exposés  aux  médias  diffusant  de  la  désinformation  et  sapant  la  confiance  dans  les  vaccins  approuvés  par  

l'Agence  européenne  des  médicaments.  En  conséquence,  non  seulement  les  personnes  de  ces  groupes  ethniques  sont  victimes  

de  désinformation  et  sont  plus  susceptibles  de  souffrir  d'un  résultat  négatif  pour  leur  santé,  mais  elles  deviennent  également  la  

cible  de  discours  négatifs  pour  perpétuer  la  pandémie.

Par  exemple,  l'une  des  recommandations  concerne  la  capacité  de  l'organisme  de  promotion  de  l'égalité  à  fournir  une  assistance  

et  à  intervenir  activement  au  nom  des  victimes,  notamment  en  fournissant  des  conseils  juridiques  aux  victimes  et  en  représentant  

les  plaignants  devant  les  tribunaux.  Actuellement,  le  Médiateur  pour  l'égalité  des  chances  ne  dispose  pas  d'une  telle  compétence  

pour  intervenir  activement  en  faveur  des  victimes.  Une  proposition  législative  visant  à  modifier  les  compétences  de  l'OEOO  est  

bloquée  au  Parlement  depuis  2019  et  il  semble  peu  probable  qu'elle  soit  adoptée.

1213

1212

1214

1211
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La  lutte  contre  le  discours  de  haine  et  les  crimes  de  haine  est  l'un  des  principaux  problèmes  nécessitant  une  plus  

grande  attention  dans  la  lutte  contre  le  racisme  et  la  xénophobie  en  Lituanie.  Plus  précisément,  le  cadre  législatif  doit  

être  modifié  pour  être  mis  en  conformité  avec  la  décision-cadre  du  Conseil.  En  outre,  les  problèmes  de  sous-déclaration  

et  de  sous-enregistrement  des  incidents  doivent  être  résolus  et  il  convient  d'améliorer  la  collecte  et  la  publication  des  

statistiques  pertinentes.  Cela  nécessite  un  travail  plus  étroit  avec  les  responsables  de  l'application  des  lois  et  du  

système  judiciaire  pour  surmonter  les  préjugés  institutionnels  et  accroître  la  connaissance  des  directives  et  procédures  existantes.

Les  Roms  continuent  d'être  un  groupe  minoritaire  systématiquement  stéréotypé  et  discriminé.  Alors  que  le  logement,  

l'emploi,  les  soins  de  santé  et  l'éducation  ont  été  désignés  comme  domaines  prioritaires  dans  la  dernière  stratégie  

nationale  d'intégration  des  Roms,  les  mesures  et  activités  prévues  n'ont  pas  abordé  les  problèmes  fondamentaux  et  

les  progrès  ont  été  lents.  Des  efforts  supplémentaires  doivent  être  consacrés  à  la  lutte  contre  les  causes  sous-jacentes  

de  l'inégalité  d'accès  aux  services  publics  et  privés  susmentionnés  et  de  l'exclusion  du  marché  du  travail.
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I.  RAPPORT  PAYS  –  POLOGNE

Selon  un  certain  nombre  d'enquêtes,  la  Pologne  tend  à  être  l'un  des  États  membres  les  moins  ouverts  et  les  plus  intolérants.  

Par  exemple,  66  %  des  Polonais  ont  une  opinion  défavorable  des  musulmans  dans  leur  pays,  31  %  ont  une  opinion  

défavorable  des  juifs  et  51  %  une  opinion  défavorable  des  Roms.

Même  si  la  discrimination  raciale  et  la  xénophobie  sont  présentes  en  Pologne,  seuls  34  %  des  Polonais  pensent  que  la  

discrimination  fondée  sur  l'origine  ethnique  ou  la  couleur  de  peau  est  «  répandue  »,  alors  que  56  %  pensent  qu'elle  est  «  rare  

»  1218.  La  proportion  de  personnes  qui  pensent  que  la  discrimination  basée  sur  l'origine  ethnique  dans  leur  pays  a  augmenté  

de  3  points  depuis  20151219.

Antitsiganisme

Selon  la  loi  polonaise1221 ,  depuis  2005,  les  Roms  sont  légalement  reconnus  comme  une  minorité  ethnique.  Le  nombre  de  

Roms  en  Pologne  est  estimé  entre  25  et  35  000  personnes1222.  Néanmoins,  des  opinions  négatives  sur  les  Roms  persistent  

et  les  Roms  sont  exposés  à  un  risque  de  discrimination  fondée  sur  leur  origine  raciale  ou  ethnique  et  en  raison  de  leur  

exclusion  sociale.

La  dernière  

enquête  de  l'Eurobaromètre  sur  l'antisémitisme  a  montré  que  41  %  des  Polonais  pensent  que  «  les  expressions  d'hostilité  et  

les  menaces  envers  les  Juifs  dans  la  rue  ou  dans  d'autres  lieux  publics  »  sont  un  problème.1216  En  outre,  un  projet  de  

l'OSCE/BIDDH  sur  les  réponses  de  la  justice  pénale  aux  crimes  de  haine  ont  constaté  qu'en  Pologne,  sur  quelque  600  

personnes  interrogées,  «ÿ18ÿ%  des  Ukrainiens,  8ÿ%  des  musulmans  et  43ÿ%  des  Africains  subsahariens  ont  été  victimes  

d'incidents  présentant  les  caractéristiques  d'un  crime  de  haine.

L'antitsiganisme  n'est  pas  reconnu  par  l'État  polonais)  comme  une  forme  spécifique  de  racisme,  de  discrimination  à  l'encontre  

des  Roms  ou  comme  une  cause  profonde  de  leur  exclusion.  De  plus,  le  terme  «  antitsiganisme  »  n'apparaît  pas  en  polonais

En  tant  que  pays  sans  histoire  coloniale  et,  jusqu'à  récemment,  sans  mouvements  d'immigration  importants,  le  discours  

national  dans  la  construction  du  récit  de  la  nation  polonaise  s'est  construit  parallèlement  à  la  suspicion  de  «l'autre  interne».  

1220Ainsi ,  les  principales  manifestations  de  racisme  dans  le  pays  ont  ciblé  les  populations  roms  et  juives.
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FRA.  2020.  Antisémitisme.  Aperçu  des  incidents  antisémites  enregistrés  dans  l'Union  européenne  2009-2019,  p.  9.

La  Pologne  se  classe  également  comme  le  pays  avec  l'une  des  valeurs  moyennes  les  plus  basses  du  confort  d'avoir  une  

personne  juive  comme  voisin  ou  d'avoir  un  membre  de  la  famille  qui  épouse  une  personne  juive.  Le  résultat  pour  la  Pologne  

est  de  4,74  pour  le  voisin  et  de  4,24  pour  le  membre  marié  de  la  famille  (sur  une  échelle  de  1  =  totalement  inconfortable  à  7  

=  totalement  confortable)  1226.

asile  en  Europe.  

réfugiés  à  arriver  en  Pologne,  40  %  n'approuvaient  que  la  réinstallation  temporaire  et  seulement  4  %  approuvaient  la  

réinstallation  permanente.  En  outre,  les  migrants  ukrainiens  dont  dépend  le  travail  de  l'économie  polonaise  et  qui  ont  

constitué  la  plus  grande  population  immigrée  en  Pologne  ont  été  victimes  de  crimes  de  haine  1228.

La  Pologne  a  résisté  à  l'acceptation  de  réfugiés  et  a  accepté  d'accepter  seulement  1%  des  migrants  du  Moyen-Orient  à  la  

recherche  d'un  sondage  de  2016  a  montré  que  52%  de  la  population  polonaise  ne  souhaitait  aucun

Selon  l'étude  FRA  2018  sur  les  expériences  et  les  perceptions  de  l'antisémitisme/Deuxième  enquête  sur  la  discrimination  et  

les  crimes  de  haine  contre  les  Juifs  dans  l'UE,  l'antisémitisme  en  Pologne  a  été  identifié  comme  un  problème  «ÿassez  

importantÿ»  ou  «ÿtrès  importantÿ»  par  85ÿ%  des  personnes  interrogées  (plaçant  la  Pologne  à  la  quatrième  place  après  la  

France,  l'Allemagne  et  la  Belgique)ÿ;  61%  ont  déclaré  que  l'antisémitisme  avait  "beaucoup"  augmenté  au  cours  des  cinq  

dernières  années  (deuxième  place  après  la  France,  et  devant  la  Belgique  et  l'Allemagne).  74%  supplémentaires  ont  déclaré  

que  l'intolérance  envers  les  musulmans  avait  "beaucoup"  augmenté  (deuxième  place  après  la  Hongrie,  et  devant  l'Autriche  

et  le  Royaume-Uni)ÿ;  et  89  %  ont  signalé  une  augmentation  des  expressions  d'antisémitisme  en  ligne  (deuxième  place  après  

la  France,  et  devant  l'Italie  et  la  Belgique).  Les  déclarations  antisémites  les  plus  couramment  entendues  étaient  «ÿles  Juifs  

ont  trop  de  pouvoir  en  Pologneÿ» (70ÿ%)  et  «ÿles  Juifs  exploitent  la  victimisation  de  l'Holocauste  à  leurs  propres  

finsÿ» (67ÿ%)  1225.

Antisémitisme

Au  cours  des  dernières  années,  la  Pologne  a  attiré  des  immigrants  dans  le  pays.  Cela  comprenait  un  certain  nombre  de  

citoyens  d'Afrique  subsaharienne  (étudiants,  touristes,  diplomates,  hommes  d'affaires,  professionnels  et  réfugiés),  

principalement  du  Nigéria  (34  %),  d'Afrique  du  Sud  (9  %)  et  du  Cameroun  (8  %).  Ensemble,  ils  constituent  un  groupe  

d'environ  2  100  personnes1229.  Malgré  ce  faible  chiffre,  la  discrimination  contre  les  personnes  d'origine  africaine

En  tant  que  pays  d'émigration  pendant  une  grande  partie  des  années  2000,  la  Pologne  était  l'un  des  pays  européens  ayant  

les  attitudes  les  plus  positives  envers  les  migrants.  Cela  s'est  érodé  lors  de  l'afflux  de  réfugiés  dans  l'UE  en  2015.

Quarante  pour  cent  des  répondants  polonais  de  l'Eurobaromètre  spécial  493  estiment  que  la  discrimination  à  l'égard  des  

Roms  est  «  répandue  »  dans  leur  pays,  tandis  que  52  %  des  répondants  polonais  pensent  qu'elle  est  «  rare  »  1224.

Afrophobie

Discrimination  anti-immigrés

lois  et  règlements.  En  conséquence,  il  n'y  a  pas  de  structure  mise  en  place  par  le  gouvernement  pour  surveiller  et  analyser  

l'antitsiganisme1223.
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Association  "NEVER  AGAIN",  Une  sélection  d'événements  racistes,  xénophobes  et  homophobes  survenus  en  Pologne  en  2019  
sont  surveillés  par  l'association  "NEVER  AGAIN"  et  documentés  dans  le  "Brown  Book",  disponible  surÿ:  https://www.nigdywiecej.  
org/docstation/com_docstation/172/brown_book_2019.pdf.

La  Constitution  polonaise  contient  une  interdiction  générale  de  la  discrimination.  L'article  32  de  la  Constitution  dispose  

que  «  toutes  les  personnes  sont  égales  devant  la  loi.  Toutes  les  personnes  ont  droit  à  un  traitement  égal  de  la  part  des  

pouvoirs  publics.  Nul  ne  peut  faire  l'objet  de  discrimination  dans  la  vie  politique,  sociale  ou  économique  pour  quelque  

raison  que  ce  soit.  »  1234.  Toutefois,  ce  principe  ne  précise  pas  les  critères  des  formes  de  discrimination  interdites.

La  Pologne  avait  transposé  les  directives  sur  l'égalité,  principalement  dans  le  domaine  de  l'emploi,  en  2010.  Cependant,  

des  lacunes  existaient,  qui  avaient  abouti  à  des  saisines  de  la  Cour  de  justice  de  l'Union  européenne  (CJUE).  En  

conséquence,  le  gouvernement  polonais  a  finalement  adopté  la  loi  sur  la  mise  en  œuvre  de  certaines  dispositions  de  

l'Union  européenne  dans  le  domaine  de  l'égalité  de  traitement  (loi  sur  l'égalité  de  traitement  –  ETA)1235.

Le  mouvement  Black  Lives  Matter  en  Pologne  était  relativement  petit  par  rapport  à  d'autres  pays,  avec  17  manifestations  

organisées  dans  11  villes  polonaises.  En  conséquence,  la  couverture  médiatique  a  également  été  limitée,  mais  les  

manifestations  semblent  néanmoins  avoir  déclenché  un  débat  sur  le  racisme  anti-noir  en  Pologne.  Cependant,  les  

protestations  n'ont  pas  atteint  un  large  public.

descendance /  Européens  noirs  est  présent  en  Pologne.  Selon  l'Eurobaromètre  spécial  493,  14  %  des  répondants  

polonais  ont  déclaré  qu'ils  se  sentiraient  mal  à  l'aise  de  travailler  au  quotidien  avec  une  personne  noire1230,  et  26  %  des  

répondants  polonais  se  sentiraient  mal  à  l'aise  si  leur  enfant  était  dans  une  relation  amoureuse  avec  une  personne  

noire1231.

La  loi  est  entrée  en  vigueur  le  1er  janvier  2011.  L'ETA  contient  une  liste  exhaustive  des  motifs  de  discrimination  dans  le  

domaine  de  l'emploi,  notamment  le  sexe,  la  race,  l'origine  ethnique,  la  nationalité  (la  citoyenneté  a  été  ajoutée  en  2016),  

la  religion,  les  convictions,  les  opinions  politiques,  handicap,  âge  et  orientation  sexuelle.  L'ETA  a  introduit  plusieurs  

définitions  juridiques  qui  n'étaient  auparavant  incluses  que  dans  le  Code  du  travail  et  ne  concernaient  que  le  domaine  de  

l'emploi.  Dans  tous  les  domaines  autres  que  l'emploi,  la  loi  prévoit  une  protection  contre  la  discrimination  fondée  sur  la  

race,  l'origine  ethnique  et  la  nationalité.  Le  genre  n'est  couvert  qu'en  termes  d'accès  à  la  protection  sociale,  aux  biens  et  

services,  y  compris  le  logement,  mais  pas  aux  soins  de  santé  et

Les  domaines  de  discrimination  contre  les  personnes  d'ascendance  africaine/les  Européens  noirs  en  Pologne  comprennent  

l'affichage  de  slogans,  le  discours  de  haine  et  les  crimes  de  haine.  Par  exemple,  en  mai  2019,  un  étudiant  noir  des  États-

Unis  a  été  agressé  par  deux  hommes  devant  l'entrée  d'un  hôtel  à  Varsovie.

Cadre  législatif,  y  compris  la  jurisprudence  et  l'architecture  pertinentesI.3  

des  organismes  de  promotion  de  l'égalité,  son  champ  d'application  et  ses  pouvoirs
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Après  des  années  d'absence  d'un  organisme  de  promotion  de  l'égalité  en  Pologne,  la  loi  de  2010  sur  l'égalité  de  traitement  a  

désigné  le  Bureau  du  Médiateur  déjà  existant  (le  nom  officiel  est  le  Commissaire  aux  droits  de  l'homme  -  Rzecznik  Praw  

Obywatelskich)  comme  organisme  de  promotion  de  l'égalité,  accordant  au  Médiateur  de  nouvelles  compétences  (en  en  plus  de  

son  mandat  en  matière  de  droits  de  l'homme)1244,  à  compter  du  1er  janvier  2011.  Le  Médiateur  est  un  organe  indépendant  et  est  responsable

Le  Code  pénal  polonais1239  sanctionne  les  délits  motivés  par  la  nationalité,  l'ethnie,  le  racisme,  la  politique,  la  religion  ou  la  

vision  du  monde.  L'article  118  criminalise  l'homicide,  les  blessures  graves,  la  création  de  conditions  de  vie  menaçantes  et  les  

attaques  contre  un  groupe  national,  ethnique,  racial,  politique  ou  religieux  ou  un  groupe  ayant  une  perspective  de  vie  différente.  

L'article  119  criminalise  la  violence  ou  les  menaces  illégales  envers  une  personne  ou  un  groupe  de  personnes  en  raison  de  leur  

appartenance  nationale,  ethnique,  politique  ou  religieuse,  ou  de  leur  absence  de  convictions  religieuses.  L'incitation  d'autrui  à  

commettre  les  crimes  susmentionnés  ou  à  la  haine  pour  des  raisons  d'appartenance  nationale,  ethnique,  raciale  ou  religieuse,  

ou  d'absence  de  croyance  religieuse  est  également  incriminée.  En  outre,  l'article  256  rend  toute  personne  reconnue  coupable  

d'incitation  à  la  haine  fondée  sur  des  différences  nationales,  ethniques,  raciales  ou  religieuses,  ou  en  raison  de  l'absence  de  toute  

confession  religieuse,  passible  d'une  amende,  d'une  restriction  de  liberté  ou  d'une  peine  d'emprisonnement  d'une  durée  maximale  

de  deux  ans.

Loi  criminelle

Organismes  de  promotion  de  l'égalité

Dans

Enfin,  l'article  257  érige  en  infraction  l'insulte  

publique  à  un  groupe  de  la  population  ou  à  une  personne  déterminée  pour  les  mêmes  motifs  ou  l'atteinte  à  l'intégrité  personnelle  

d'une  personne  pour  ces  motifs1242 .  ne  figurent  pas  dans  la  définition  du  Code  pénal  et  le  Code  pénal  ne  contient  pas  de  

disposition  établissant  spécifiquement  les  motifs  racistes  d'un  crime  comme  circonstance  aggravante.

Bien  que  l'ETA  2010  semble  mettre  pleinement  en  œuvre  les  directives  2000/43/CE  et  2000/78/CE,  il  soulève  des  doutes  et  des  

débats.  Les  questions  problématiques  incluent  la  demande  d'indemnisation,  qui  semble  ne  couvrir  que  les  dommages  matériels  

et  limite  donc  la  protection ;  les  limites  de  la  protection  offerte  contre  la  discrimination  dans  l'éducation ;  et  le  fait  de  ne  pas  fournir  

d'aménagements  raisonnables  n'entraîne  une  discrimination  que  dans  une  situation  où  il  existe  un  contrat  de  travail  «  traditionnel  

»1238.

Commission  européenne,  direction  générale  de  la  justice  et  des  consommateurs,  réseau  européen  d'experts  juridiques  en  matière  d'égalité  entre  les  

femmes  et  les  hommes  et  de  non-discrimination  (2021).  Rapport  national,  Non-discrimination,  Pologne,  p.  6.

Sejm  de  la  République  de  Pologne  (1997).  Kodek  Karny.  disponible  sur :  https://

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf.

Haut-Commissariat  des  Nations  Unies  aux  droits  de  l'homme  (2019).  "Observations  finales  concernant  les  vingt-deuxième  à  vingt-quatrième  rapports  

périodiques  combinés  de  la  Pologne",  p.  4,  disponible  sur :  https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/POL/

CERD_C_POL_CO_22-24_36935_E.pdf.

Idem.

1-91-mb.

Commission  européenne,  direction  générale  de  la  justice  et  des  consommateurs,  réseau  européen  d'experts  juridiques  en  matière  d'égalité  entre  les  

femmes  et  les  hommes  et  de  non-discrimination  (2021).  Rapport  national,  Non-discrimination,  Pologne,  p.  113.

Réseau  européen  d'experts  juridiques  en  matière  d'égalité  des  genres  et  de  non-discrimination  (2021).  Rapport  de  pays.  Non-discrimination,  Pologne,  p.  6,  

disponible  sur :  https://www.equalitylaw.eu/downloads/5519-poland-country-report-non-discrimination-2021-

Idem.

Idem.

Commission  européenne,  direction  générale  de  la  justice  et  des  consommateurs,  réseau  européen  d'experts  juridiques  en  matière  d'égalité  entre  les  

femmes  et  les  hommes  et  de  non-discrimination  (2021).  Rapport  national,  Non-discrimination,  Pologne,  p.  dix.

1236  1237.  La  loi  a  également  désigné  le  Bureau  du  Médiateur  comme  l'organisme  chargé  de  l'égalité.  La  Pologne  avait  l'éducation.  transposé  les  directives  sur  l'égalité,  principalement  dans  le  domaine  de  l'emploi,  d'ici  2010.  Cependant,  des  lacunes  existaient,  ce  qui  avait  entraîné  des  saisines  de  la  Cour  de  justice  de  l'Union  européenne ..

1240

1241

1243
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1241

1244
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1240
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Commission  européenne,  direction  générale  de  la  justice  et  des  consommateurs,  réseau  européen  d'experts  juridiques  en  matière  d'égalité  entre  

les  femmes  et  les  hommes  et  de  non-discrimination  (2021).  Rapport  national,  Non-discrimination,  Pologne,  p.  92.

Ibid.,  p.  95.

Euractiv.  L'impasse  s'aggrave  en  Pologne  à  propos  du  nouveau  médiateur.  (14  mai  2021),  disponible  sur :  https://www.euractiv.com/section/justice-

home-affairs/news/impasse-deepens-in-poland-over-new-ombudsman/.

Loi  sur  le  Commissaire  aux  droits  de  l'homme,  15  juillet  1987,  articles  3,  5  et  7.

Euractiv.  La  Pologne  élit  un  nouveau  médiateur  dans  une  impasse  sur  l'état  de  droit.  (22.07.2021),  disponible  sur :  https://www.euractiv.com/section/

politics/short_news/poland-elects-new-ombudsman-in-rule-of-law-standoff/.

Zalan,  Eszter  (16.04.2021).  "Le  tribunal  polonais  expulse  l'ombudsman  critique".  EUObserver.  Bruxelles,  disponible  sur :  https://euobserver.com/

democracy/151564

Commission  européenne,  direction  générale  de  la  justice  et  des  consommateurs,  réseau  européen  d'experts  juridiques  en  matière  d'égalité  entre  

les  femmes  et  les  hommes  et  de  non-discrimination  (2021).  Rapport  national,  Non-discrimination,  Pologne,  p.  11.

Après  les  élections  législatives  polonaises  d'octobre  2015  et  les  changements  au  sein  du  gouvernement  dans  les  années  

2016-2019,  le  Médiateur  a  fait  face  à  diverses  attaques  politiques.  En  outre,  l'environnement  politique  général  autour  de  la  

lutte  contre  la  discrimination  est  devenu  plus  hostile.  Dans  ce  contexte,  chaque  année,  le  projet  de  budget  préparé  par  le  

Médiateur  a  été  réduit  par  le  Parlement  polonais.  L'Ombud  a  fait  valoir  que  les  ressources  fournies  au  Bureau  ne  sont  pas  

suffisantes  pour  la  réalisation  des  tâches  assignées  à  l'Ombud.

au  Parlement  1245.  Le  Bureau  du  Médiateur  est  indépendant  des  autres  organes  de  l'administration  de  l'État  et,  dans  la  

pratique,  exerce  ses  fonctions  de  manière  indépendante.

Créé  en  2008,  le  Plénipotentiaire  du  gouvernement  pour  l'égalité  de  traitement  est  la  deuxième  institution  ayant  pour  

mandat  de  promouvoir  l'égalité  de  traitement  de  tous  sans  discrimination  fondée  sur  la  race  ou  l'origine  ethnique  (entre  autres  

motifs)1251.  Cependant,  en  janvier  2016,  l'organisation  a  subi  de  graves

En  septembre  2020,  le  mandat  du  médiateur  sortant  (Adam  Bodnar)  devait  expirer,  mais  le  Sejm  polonais  et  le  Sénat  ne  

s'étaient  pas  mis  d'accord  sur  un  successeur.  Cela  signifiait  que  le  Médiateur  en  place  restait  en  fonction,  attendant  la  

nomination  d'un  nouveau.  Cependant,  malgré  plusieurs  tentatives,  les  deux  chambres  du  parlement  n'ont  pas  réussi  à  

s'entendre  sur  un  successeur  pendant  cinq  mois.  Le  15  avril  2021,  le  Tribunal  constitutionnel  polonais,  qui  est  contrôlé  par  le  

parti  au  pouvoir  Droit  et  justice,  a  décidé  que  la  prolongation  n'était  pas  compatible  avec  la  Constitution.  Bodnar  pourrait  

rester  en  fonction  en  tant  que  médiateur  temporaire  jusqu'à  ce  qu'un  nouveau  soit  élu,  mais  doit  quitter  ses  fonctions  après  

au  plus  trois  mois  supplémentaires  1248.  Le  même  jour,  le  Sejm  a  nommé  le  candidat  du  gouvernement  Bartÿomiej  

Wróblewski  comme  nouveau  médiateur.  Cependant,  sa  nomination  a  été  rejeté  par  le  Sénat  en  mai  2021.  Le  vote  marquait  

la  quatrième  fois  que  le  Parlement  ne  parvenait  pas  à  pourvoir  le  poste,  laissant  un  point  d'interrogation  sur  ce  qui  se  passera  

si  aucun  remplaçant  n'est  trouvé  avant  la  date  limite  de  départ  du  médiateur  sortant1249.  En  juillet  2021,  Marcin  Wiÿcek,  

avocat  et  professeur  à  l'Université  de  Varsovie,  a  été  élu  par  le  Sénat  polonais  au  poste  de  médiateur,  représentant  un  

candidat  de  compromis  pour  le  Sejm  et  le  Sénat1250.

Aucun  motif  de  discrimination  n'est  répertorié  dans  le  mandat  du  Médiateur,  ce  qui  signifie  qu'il  peut  traiter  n'importe  quel  

motif,  y  compris  (mais  sans  s'y  limiter)  ceux  énumérés  dans  la  loi  1246  sur  l'égalité  de  traitement.  En  2015,  un  nouveau  

département  de  l'égalité  de  traitement  a  été  créé,  qui  comprend  unités  chargées  du  droit  anti-discrimination  et  des  droits  des  

migrants  et  des  minorités  nationales.  Depuis  2011,  le  Médiateur  est  également  engagé  dans  des  activités  de  recherche  ainsi  

que  dans  la  compilation  des  données  existantes  sur  certaines  questions.  Elle  formule  également  des  recommandations,  à  la  

fois  dans  le  cadre  de  son  travail  quotidien  (généralement  dans  le  cadre  de  «ÿdéclarations  généralesÿ»)  et  dans  les  rapports  

annuels1247.  Elle  a  également  lancé  une  section  de  son  site  Web  consacrée  aux  questions  d'égalité;  recueilli  des  informations  

sur  la  jurisprudence  relative  à  la  discrimination ;  créé  des  équipes  thématiques  d'experts  externes  pour  soutenir  l'Ombud;  et  

mettre  en  place  une  permanence  téléphonique  pour  traiter  tous  les  cas,  y  compris  les  cas  de  discrimination.

1245

1246

1248

1250

1247

1251

1249
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1254

1256

1257

1253

1255

1252

1258

Ombud,  recherche  commandée  à  Kantar  Public  sur  «  La  sensibilisation  juridique  dans  le  contexte  de  l'égalité  de  traitement  »,  Kantar  2020,  2018,  
2016,  2015.

France-Presse,  Agence  (31  août  2017).  "L'antisémitisme  étant  'normalisé'  en  Pologne,  avertit  le  Congrès  juif".  Le  télégraphe.  Consulté  le  2  janvier  

2018.

Parlement  européen  (2016),  Direction  générale  des  politiques  internes,  Département  thématique  C :  Droits  des  citoyens  et  affaires  constitutionnelles,  

La  politique  d'égalité  des  genres  en  Pologne  –  Mise  à  jour,  p.  11.

Commission  européenne,  direction  générale  de  la  justice  et  des  consommateurs,  réseau  européen  d'experts  juridiques  en  matière  d'égalité  entre  

les  femmes  et  les  hommes  et  de  non-discrimination  (2021).  Rapport  national,  Non-discrimination,  Pologne,  p.  11.

Commission  européenne,  paquet  de  février  sur  les  infractionsÿ:  principales  décisions,  disponible  surÿ:  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EN/INF_21_441

AFPÿ;  PAÿ;  Gambrell,  Jon;  AFPÿ;  RANDOLPH,  Éric;  Noorani,  Ali;  Gross,  Judah  Ari  (25  janvier  2017).  "L'antisémitisme  en  hausse  en  Pologne".  Le  

Times  d'Israël.  Consulté  le  2  janvier  2018.

Commission  européenne,  direction  générale  de  la  justice  et  des  consommateurs,  réseau  européen  d'experts  juridiques  en  matière  d'égalité  entre  

les  femmes  et  les  hommes  et  de  non-discrimination  (2021).  Rapport  national,  Non-discrimination,  Pologne,  p.  114.

En  2017,  le  Centre  de  recherche  sur  les  préjugés  de  l'Université  de  Varsovie  a  constaté  une  augmentation  des  

opinions  antisémites  en  Pologne,  probablement  en  raison  de  la  montée  du  sentiment  anti-migrant  et  de  l'islamophobie  

en  Pologne1256.  Plus  tard  cette  année-là,  le  Congrès  juif  européen  a  accusé  le  gouvernement  polonais  de  «  

normaliser  »  le  phénomène  dans  le  pays1257.

En  février  2021,  la  Commission  européenne  a  envoyé  une  lettre  de  mise  en  demeure  à  la  Pologne  car  sa  législation  

nationale  ne  transpose  pas  entièrement  ou  correctement  les  règles  de  l'UE  en  matière  de  lutte  contre  le  racisme  et  

la  xénophobie  au  moyen  du  droit  pénal  (décision-cadre  2008/913/JAI).  La  décision-cadre  vise  à  garantir  que  les  

manifestations  graves  de  racisme  et  de  xénophobie  soient  passibles  de  sanctions  pénales  effectives,  proportionnées  

et  dissuasives  dans  toute  l'UE.  Le  cadre  juridique  pénal  polonais  ne  transpose  pas  correctement  le  discours  de  haine  

incitant  à  la  violence  raciste  et  xénophobe  et  restreint  le  champ  d'application  de  la  criminalisation  de  l'incitation  à  la  

haine.  En  outre,  la  Commission  a  fait  valoir  que  la  Pologne  avait  incorrectement  transposé  la  criminalisation  de  

formes  spécifiques  de  discours  de  haine,  en  omettant  la  conduite  de  banalisation  flagrante  des  crimes  internationaux  

et  de  l'Holocauste  et  en  limitant  la  criminalisation  de  la  négation  et  de  l'apologie  de  ces  crimes  uniquement  aux  cas  

où  ces  des  crimes  furent  commis  contre  des  citoyens  polonais.1258.

changements  structurels :  le  bureau  du  plénipotentiaire  a  été  fermé1252.  Un  nouveau  plénipotentiaire  a  été  nommé  

pour  combiner  deux  postes  –  le  poste  nouvellement  créé  de  plénipotentiaire  du  gouvernement  pour  la  société  civile  

ainsi  que  celui  de  plénipotentiaire  pour  l'égalité  de  traitement.  Depuis  la  fusion  des  deux  organes,  le  rôle  du  

plénipotentiaire  en  matière  de  discrimination  a  été  minimisé,  le  bureau  a  été  réduit  et  le  personnel  restant  a  été  

orienté  vers  les  questions  de  la  société  civile  1253.  En  février  2020,  le  bureau  du  plénipotentiaire  pour  l'égalité  Le  

traitement  a  de  nouveau  été  séparé  et  transféré  au  Ministère  de  la  famille  et  de  la  politique  sociale.  Le  5  mars  2020,  

le  vice-ministre  a  été  nommé  à  la  fonction  de  plénipotentiaire  pour  l'égalité  de  traitement.  Par  conséquent,  la  position  

du  plénipotentiaire  a  été  davantage  affaiblie1254.

Une  étude  commandée  par  le  médiateur  polonais  a  révélé  qu'en  2020,  81ÿ%  des  personnes  qui  estimaient  avoir  été  

victimes  de  discrimination  n'en  avaient  informé  aucun  organisme  public1255.  Ces  chiffres  se  comparent  à  73  %  en  

2018,  92  %  en  2016  et  85  %  en  2015.

I.4 Statistiques  sur  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale

Évaluation  des  politiques  de  lutte  contre  le  racisme  et  la  discrimination  raciale  I.5  et  de  la  législation
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1259

1260

1261

1259

1260

1261

Fondation  d'Helsinki  pour  les  droits  de  l'homme,  soumission  à  la  99e  session  du  comité  pour  l'élimination  de  la  discrimination  raciale,  2019.

Idem.

NIEM,  Coronavirus-related  incidents  of  xenophobia  in  Poland  disponible  sur :  http://www.forintegration.eu/pl/coronavirus  related-incidents-of-xenophobia-

in-poland  consulté  pour  la  dernière  fois  le  1er  novembre  2021.

La  Fondation  Helsinki  pour  les  droits  de  l'homme  a  noté  que  la  loi  polonaise  sur  l'égalité  n'offre  pas  «  une  protection  

complète  contre  la  discrimination  raciale  dans  la  vie  publique.  Bien  que  la  loi  sur  l'égalité  prévoie  un  mécanisme  de  

plainte,  ce  n'est  pas  un  recours  pleinement  efficace  et  fréquemment  utilisé  ».

I.6  Impact  de  la  pandémie  de  COVID-19  sur  le  racisme  dans  le  pays  Il  y  a  eu  peu  d'incidents  

racistes  liés  au  Covid-19  ciblant  des  personnes  perçues  comme  asiatiques.  Une  augmentation  des  agressions  

verbales  et  physiques  a  été  signalée,  notamment  des  incidents  contre  un  médecin  à  Poznan  ou  un  incident  à  ÿuków,  

où  de  jeunes  agresseurs  ont  attaqué  une  Vietnamienne,  lui  lançant  des  pierres  et  l'insultant.

Le  cadre  législatif  polonais  doit  être  renforcé  afin  de  lutter  efficacement  contre  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  

discrimination.  Sans  histoire  de  colonialisme,  les  populations  roms  et  juives  sont  les  cibles  traditionnelles  du  racisme.  

L'afflux  de  migrants  en  2015  a  changé  la  donne  avec  une  forte  augmentation  de  l'islamophobie  et  un  racisme  anti-

migrants  dans  le  pays.  L'impasse  et  le  blocage  continus  des  migrants  à  la  frontière  entre  la  Pologne  et  la  Biélorussie  

risquent  d'aggraver  la  situation.  Conjointement  avec  l'ingérence  croissante  du  gouvernement  dans  l'indépendance  

du  système  judiciaire,  il  est  peu  probable  que  la  situation  s'améliore  bientôt.

Bien  qu'il  y  ait  eu  une  augmentation  du  nombre  de  plaintes  ou  de  crimes  et  discours  de  haine,  cela  ne  s'est  pas  

traduit  par  une  augmentation  du  nombre  de  condamnations.  Il  y  a  eu  1365  enquêtes  concernant  des  crimes  de  haine  

en  2014  (dont  1062  enregistrées  cette  année-là).  Ce  chiffre  est  passé  à  1  449  en  2017.  Le  plus  grand  groupe  de  

victimes  de  ces  crimes  haineux  était  les  musulmans,  suivis  des  Ukrainiens,  des  Juifs  et  des  personnes  d'ascendance  

africaine.  L'islamophobie  en  tant  que  cause  du  plus  grand  nombre  de  crimes  de  haine  a  commencé  en  2015,  

auparavant,  les  actes  motivés  par  des  préjugés  étaient  généralement  de  nature  antisémite.

L'organisation  a  en  outre  

déploré  l'absence  d'un  système  complet  de  surveillance  et  de  lutte  contre  les  incidents  de  discrimination  raciale.

ConclusionI.7
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1262

1266

1263

1264

1265 op.  cit.  Brustein  &  King,  2004.

Brustein  W.  &  King  RD,  «ÿL'antisémitisme  balkaniqueÿ:  les  cas  de  la  Bulgarie  et  de  la  Roumanie  avant  l'Holocausteÿ»,  East  European  
Politics  and  Societies,  vol.  XVIII,  n°  3,  2004,  pp.  430–454,  et  Panu,  MA,  «  La  biopolitique  de  la  violence :  exemples  d'antisémitisme  dans  
la  Roumanie  de  l'entre-deux-guerres  ».  Journal  de  l'éducation,  de  la  culture  et  de  la  société,  Vol.  VI,  n°  2,  2020,  p.  43-52.

FRA  (Agence  des  droits  fondamentaux  de  l'Union  européenne),  Antisémitismeÿ:  aperçu  des  incidents  antisémites  enregistrés  dans  l'Union  

européenne,  2010  -  2020,  2021,  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-  2021-aperçu  antisémitisme-2010-2020_fr.pdf.

Carsocea  R.,  'Anti-Semitism  in  Romania:  Historical  legacies,  contemporary  challenges',  Série  ECMI  Working  Papers  No  81,  European  
Centre  for  Minority  Issues  (ECMI),  2014.

Carsocea  R.,  'Anti-Semitism  in  Romania:  Historical  legacies,  contemporary  challenges',  Série  ECMI  Working  Papers  No  81,  European  
Centre  for  Minority  Issues  (ECMI),  2014.

J.  RAPPORT  PAYS  -  ROUMANIE

Dans  le  cas  des  musulmans,  le  racisme  a  été  exacerbé  par  la  manipulation  des  médias  et  l'association  présumée  

des  musulmans  et  des  migrants  avec  le  terrorisme.  Suite  à  la  politisation  de  la  crise  de  l'immigration,  le  débat  

politique  de  droite  a  trouvé  un  terreau  fertile  pour  exploiter  les  problèmes  sociaux  et  économiques  de  la  population  

en  faisant  de  «  l'autre  »  un  bouc  émissaire.  Le  rapport  'I  Get  You'  de  2017  du  JRS  Roumanie  soutient  que  l'opinion  

publique  est  manipulée  par  le  débat  politique  en  pensant  que  'l'immigration  prend  des  emplois

La  crise  des  réfugiés  de  2015  dans  l'UE  a  été  liée  à  l'augmentation  des  sentiments  anti-réfugiés  et  anti-musulmans.

Tout  au  long  de  l'histoire  de  la  Roumanie,  la  discrimination  raciale  et  la  xénophobie  ont  été  un  problème  systémique.  

Les  causes  sous-jacentes  sont  diverses,  notamment  le  révisionnisme  historique,  l'exploitation  politique  du  

nationalisme  et  la  manipulation  des  médias.  La  notion  d'unité  à  travers  la  roumanité,  l'orthodoxie  et  l'ethnicité  a  

créé  un  environnement  propice  à  la  discrimination.  À  partir  du  XIXe  siècle,  le  nationalisme  intégral  a  apporté  le  

modus  operandi  pour  unifier  un  État  émergent  dysfonctionnel  par  le  racisme,  l'exclusivisme  ethnique  et  un  discours  

antisémite1262.

En  2020,  18  incidents  d'antisémitisme  ont  été  enregistrés  en  Roumanie,  contre  16  cas  de  ce  type  en  20191263.  

Cette  incidence  n'est  pas  élevée  lorsqu'elle  est  prise  dans  le  contexte  des  chiffres  d'incidence  dans  d'autres  États  

membres  de  l'UE  tels  que  l'Allemagne  et  les  Pays-Bas.  Cependant,  l'antisémitisme  est  présent  en  Roumanie  «  

depuis  la  formation  de  l'État  »  1264.  Les  racines  religieuses  de  l'antisémitisme  proviennent  du  refus  du  peuple  juif  

de  se  convertir  au  christianisme.  Le  peuple  juif  était  méprisé  en  raison  de  son  rôle  d'intermédiaire  entre  les  paysans  

et  les  élites,  alimentant  la  supposition  de  bloquer  l'émergence  d'une  bourgeoisie  roumaine.  L'antisémitisme  racial  

est  venu  plus  tard,  avec  l'antisémitisme  politique,  dans  la  seconde  moitié  du  XIXe  siècle  avec  le  développement  de  

la  science,  qui  associait  une  population  ethnique  homogène  à  un  État  fort1265.  Peu  avant  la  Première  Guerre  

mondiale,  l'antisémitisme  dans  le  pays  se  manifestait  principalement  par  la  discrimination  à  l'égard  des  Juifs  dans  

la  vie  publique  et  les  déclarations  politiques  anti-juives,  alors  que  la  période  qui  a  suivi  la  Première  Guerre  mondiale  

a  été  marquée  par  une  violence  antisémite  organisée  et  des  mouvements  contre  les  Roumains.  Juifs  soutenus  par  

des  intellectuels  roumains  et  aboutissant  à  l'Holocauste  en  Roumanie.  Pendant  la  période  communiste,  les  Juifs  

roumains  étaient  perçus  comme  des  victimes  du  fascisme  et  des  crimes  de  guerre.  Cependant,  l'antisémitisme  a  

continué  d'exister  dans  le  pays  à  l'époque,  bien  que  sous  une  expression  différente  à  travers  les  accusations  de  la  

société  roumaine  contre  les  Juifs  d'avoir  été  responsables  de  l'émergence  du  régime  communiste.  Plus  tard,  sous  

le  régime  communiste,  l'antisémitisme  a  augmenté  (par  exemple,  par  le  vandalisme  des  temples  juifs)  et  après  la  

fin  du  communisme,  il  y  a  eu  une  continuation  de  l'antisémitisme  par  le  nationalisme  antisémite,  une  poussée  vers  

la  réhabilitation  du  maréchal  Antonescu  ainsi  que  l'émergence  de  programmes  politiques  et  de  structures  

organisationnelles  radicales  rappelant  les  mouvements  légionnaires  de  l'entre-deux-guerres1266
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1274
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1270
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1273

1272

1269 Idem.

Kelso,  2013;  Kelso,  2007.

Idem.

Rapport  de  l'ECRI  sur  la  Roumanie  (cinquième  cycle  de  monitoring),  2019,  https://rm.coe.int/fifth-report-on-romania/168094c9e5 .

JRS  Roumanie,  je  te  comprends  –  Promouvoir  les  meilleures  pratiques  pour  prévenir  le  racisme  et  la  xénophobie  envers  les  migrants  forcés  par  la  

construction  communautaire,  JRS  Europe,  2017,  p.  4,  disponible  sur :  https://jrseurope.org/wp-content/uploads/sites/19/2018/01/I  Get-You-Romanian-

report.pdf.

Magyari,  N.,  Mark,  L.,  Harbula,  H.,  &  Magyari-Vincze,  E.,  'Country  report  on  ethnic  relations:  Romania',  Edumigrom  Background  Papers,  Centre  for  Policy  

Studies,  Central  European  University,  2008,  pp.  3-46.

Andronechescu  C.,  &  Coman  C.,  «  Discrimination  de  la  population  rom  en  Roumanie  »,  Revista  Universitarÿ  de  Sociologie,  Vol.  XVI,  n°  2,  2020.

Crowe,  DA  L'expérience  historique  tsigane  en  Roumanie,  Dans  Crowe,  DA  et  Kolsti,  John  (eds.),  Les  Gitans  d'Europe  de  l'Est.  Londres :  ME  Sharpe,  1991.

Le  rapport  note  également  l'apparition  d'actes  racistes

Le  rapport  susmentionné  cite  une  enquête  de  2016  sur  la  perception  des  Roumains  de  la  crise  des  immigrés  de  

2015.  Cinquante-quatre  pour  cent  (54  %)  des  répondants  n'étaient  pas  d'accord  avec  la  présence  de  réfugiés  en  Roumanie  par  «  

crainte  d'une  explosion  de  violence  ou  de  guerre  sociale,  de  différences  culturelles  et  de  coutumes,  d'une  éventuelle  instabilité  

économique  au  niveau  national  ou  européen  ».  attaques  contre  les  réfugiés  musulmans,  en  particulier  pendant  la  période  la  plus  

intense  de  la  crise  des  réfugiés.  Par  exemple,  en  2016,  deux  femmes  syriennes  ont  été  agressées  dans  la  rue  à  Bucarest  parce  

qu'elles  portaient  le  hijab.

La  minorité  rom  est  en  effet  victime  d'idées  préconçues  qui  se  transmettent  à  chaque  renouvellement  générationnel.

Ces  préjugés  sont  également  enracinés  dans  les  médias  qui  représentent  et  influencent  les  gens  par  le  biais  des  actualités  et  des  

blogs  en  ligne.  Les  stéréotypes  fréquents  des  médias  à  l'égard  des  Roms  sont  que  les  Roms  sont  paresseux,  sales,  sans  

instruction  et  criminels  1273.

Selon  le  dernier  rapport  de  l'ECRI,  le  discours  de  haine  raciste  et  intolérant  dans  le  discours  public  et  dans  l'espace  en  ligne  est  

un  problème  en  Roumanie  1274.  Les  principales  cibles  des  actes  de  racisme,  de  xénophobie  et  de  discrimination  sont  la  minorité  

ethnique  rom,  la  minorité  hongroise,  la  Communauté  juive  et  personnes  LGBT.  Des  attaques  violentes  contre  ces  groupes  se  

produisent  aussi  parfois.

de  la  population  locale,  fait  baisser  les  salaires  et  exerce  une  pression  sur  les  services  publics  »  et  que  «  les  allocations  d'aide  

reçues  par  les  demandeurs  d'asile  sont  plus  élevées  que  ce  que  gagnent  certains  travailleurs  locaux  ».  Le  rapport  attribue  les  

craintes  et  les  préoccupations  anti-migrants  au  simple  fait  que  la  population  majoritaire  ne  reçoit  toujours  pas  d'informations  

correctes  sur  les  questions  concernant  la  migration  forcée  et  est  influencée  par  le  discours  de  haine  généralisé.

Un  lourd  héritage  de  stéréotypes  et  de  préjugés  sociaux  caractérise  la  discrimination  à  l'égard  des  minorités,  en  particulier  dans  

le  cas  de  la  minorité  ethnique  rom.  L'une  des  causes  est  liée  à  la  tendance  historique  de  l'esclavage  des  Roms.  Certaines  sources  

suggèrent  que  le  racisme  envers  les  Roms  est  apparu  à  l'époque  où  ils  se  sont  déplacés  vers  l'Europe  du  Sud-Est  vers  le  XIIIe  

siècle.  Certains  récits  affirment  que  les  Roms  ont  été  utilisés  comme  esclaves  par  les  propriétaires  locaux  et  plus  tard  par  les  

occupants  turcs  et  russes1270.  À  l'époque  de  la  Première  Guerre  mondiale,  le  nationalisme  était  prédominant  et  les  groupes  

minoritaires  dans  l'ensemble  étaient  maltraités  par  une  fiscalité  excessive.  Les  Roms  étaient  considérés  comme  ne  possédant  

pas  une  culture  ou  une  histoire  définie  en  termes  écrits  –  pour  cette  raison,  ils  étaient  considérés  comme  pires  que  les  autres  

minorités  en  Roumanie1271.  Pendant  les  Première  et  Seconde  Guerres  mondiales,  poussés  par  les  stéréotypes  sur  l'infériorité  

de  certaines  minorités,  telles  que  les  Roms  et  les  Juifs,  les  membres  de  ces  groupes  minoritaires  ont  été  soumis  à  des  actes  de  

nettoyage  ethnique1272 .  L'idéologie  communiste  d'une  société  roumaine  homogène  a  inspiré  l'uniformité  nationale  et  poursuivi  

des  politiques  assimilationnistes  envers  les  minorités,  en  particulier  les  Roms.

J.2  Dimensions  du  racisme,  de  la  xénophobie  et  de  la  discrimination  raciale
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Militaru,  E.,  Stanila,  L.,  Vasilescu,  MD,  'Enquête  sur  la  discrimination  sur  le  marché  du  travail  en  Roumanie',  Sustainability,  Vol.  12,  n°  
4983,  2020,  disponible  sur :  https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/4983.

ur_in_romania_neighborhoods_communities_and_urban_marginality_Palgrave_Macmillan_2018.

4466.

Vincze,  E.,  «  Ghettoïsation :  la  production  d'espaces  marginaux  d'habitation  et  la  reproduction  d'une  main-d'œuvre  racialisée  » ;  Petrovici,  N.,  

Picker,  G.,  Rat,  C.,  Vincze,  E.,  Travail  racialisé  en  Roumanie :  Espaces  de  marginalité  à  la  périphérie  du  capitalisme  mondial,  Palgrave,  2019,  

pp.  63-95,  p.  64,  disponible  sur :  https://www.academia.edu/37060942/Spaces_of_Marginality_at_the_Periphery_of_Global_Capitalism_Racialized_labo

Abu  –  Hamed  T.,  Negev  M.,  Sinea  A.,  Teschner  N.  &  Vornicu  A.,  'L'extrême  pauvreté  énergétique  dans  les  périphéries  urbaines  de  Roumanie  et  

d'Israël :  Politique,  planification  et  infrastructure',  Energy  Research  &  Social  Science,  Vol.  66,  n°  101502,  2020.

End,  M.,  «ÿHistoire  de  l'antitsiganisme  en  Europeÿ:  les  causes  socialesÿ»,  dans  Kyuchokov  Hristo  (éd.),  Nouveaux  visages  de  l'antitsiganisme  

en  Europe  moderne,  H-Soz-u-Kult,  Prague,  2012,  disponible  surÿ:  httpsÿ: //www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte  -

The  Guardian,  les  Roms  souffrent  du  racisme  environnemental  de  l'UE  »,  conclut  le  rapport,  6  avril  2020,  disponible  sur  https://

www.theguardian.com/world/2020/apr/06/roma-suffer-under-eus-environmental-racism-  rapport-conclut.

Mandache  M.,  'Un  bref  aperçu  du  racisme  systémique  auquel  les  Roms  sont  confrontés  dans  l'accès  au  logement  en  Roumanie',  FEANTSA,  

Sans-abrisme  en  Europe :  Expériences  roms  du  sans-abrisme  en  Europe,  2020.

FRA,  Deuxième  enquête  de  l'Union  européenne  sur  les  minorités  et  la  discrimination  (EU-MIDIS  II) :  Roms  –  Résultats  sélectionnés,  2018,  https://

fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey  -roma-selected-findings_en.pdf.

Abu  –  Hamed  T.,  Negev  M.,  Sinea  A.,  Teschner  N.  &  Vornicu  A.,  'L'extrême  pauvreté  énergétique  dans  les  périphéries  urbaines  de  Roumanie  et  

d'Israël :  Politique,  planification  et  infrastructure',  Energy  Research  &  Social  Science,  Vol.  66,  n°  101502,  2020.

En  raison  des  stéréotypes  anti-Roms,  le  racisme  est  également  institutionnalisé  en  matière  de  soins  de  santé.  Les  

enfants  et  les  adultes  roms  sont  moins  susceptibles  d'être  informés  plus  régulièrement  de  l'importance  de  consulter  

un  médecin  et  de  consulter  un  médecin.  L'éducation  à  la  santé  dans  les  écoles  manque  de  structure  pour  expliquer  

aux  enfants  l'importance  du  bien-être  physique,  sexuel  et  psychologique,  en  particulier  dans  les  communautés  roms  

reculées,  où  les  soins  de  santé  peuvent  être  limités  ou  absents.  Ainsi,  les  Roms  ont  des  taux  de  mortalité  infantile  

plus  élevés  et  une  espérance  de  vie  à  la  naissance  plus  courte,  comme  l'affirme  l'Organisation  mondiale  de  la  santé1282.

Parmi  les  Roms,  la  discrimination  sur  le  lieu  de  travail  limite  le  potentiel  futur  des  Roms,  contribuant  ainsi  à  leur  

marginalisation.1275  Dans  cet  environnement,  les  Roms  qui  ont  été  poussés  dans  des  conditions  racialisées  de  

classe  ouvrière  sont  considérés  comme  inférieurs.  Leur  statut  marginalisé  est  propice  à  leur  exploitation  et  à  la  «  

reproduction  d'une  main-d'œuvre  bon  marché  ».  1276  Cela  est  aggravé  par  un  mépris  flagrant  pour  l'inclusion  de  l'histoire  des  Roms  dans  les  écoles  

et  les  manuels  roumains.1277  La  ségrégation  scolaire  est  une  autre  manifestation  du  racisme  et  de  la  discrimination  

institutionnalisés.  Cependant,  la  situation  semble  s'améliorer  (8  %  des  enfants  roms  étudient  dans  des  écoles  séparées  

en  Roumanie)  et  n'est  pas  aussi  mauvaise  que  dans  des  États  membres  de  l'UE  tels  que  la  Bulgarie  (60  %),  la  

Slovaquie  (62  %)  et  la  Hongrie  (61  %) .  1278.

L'absence  de  réactivité  efficace  en  termes  de  services  médicaux  et  de  médiateurs  médicaux  est

Le  racisme  institutionnel  envers  les  Roms  se  produit  également  dans  le  cadre  de  la  politique  du  logement  et  prend  la  

forme  de  conditions  de  logement  précaires  et  d'expulsions. .  Par  exemple,  le  premier  cas  de  violation  du  droit  au  

logement  des  Roms  s'est  produit  en  2001  à  Piatra  Neamt,  lorsque  le  maire  de  la  ville  a  expulsé  150  familles  et  les  a  

relogées  dans  d'anciens  bâtiments  commerciaux  inutilisés  éloignés  de  la  ville1279.  Un  autre  exemple  concerne  un  

quartier  rom  à  Bucarest  où  les  services  publics  sont  bien  inférieurs  à  la  moyenne  de  Bucarest1280.  Un  autre  signe  de  

racisme  a  été  les  problèmes  liés  au  logement,  tels  que  la  négligence  des  administrations  locales  dans  la  collecte  des  

ordures  dans  les  quartiers  roms,  aussi  fréquemment1281.

La  plupart  des  exemples  de  racisme  et  de  discrimination  raciale  peuvent  être  observés  dans  le  contexte  de  la  minorité  

ethnique  rom.  En  particulier  dans  le  cas  des  Roms,  des  stéréotypes  racistes  durables  affectent  la  vie  quotidienne  

dans  des  domaines  tels  que  l'éducation,  le  logement,  le  travail  et  la  police,  perpétuant  ainsi  les  inégalités  structurelles  
et  le  racisme  institutionnel.
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1284

1286

1287

1285

Stefanescu,  C.,  Le  football  roumain  a-t-il  un  problème  de  racisme ?,  2020,  https://www.dw.com/en/does-romanian-football  l  have-a-racism-
problem/a-55897738 .

Muncan  B.,  «ÿRoms  d'Europe  de  l'Estÿ:  discrimination  ethnique  dans  le  système  de  santé  publicÿ»,  Journal  of  Global  Health  Reports,  Vol.  
2,  2018.

Popoviciu  S.,  &  Tileaga  C.,  'Les  formes  subtiles  de  racisme  dans  les  documents  de  stratégie  concernant  l'inclusion  des  Roms',  Journal  of  
Community  &  Applied  Social  Psychology,  Vol.  30,  n°  1,  2019,  p.  85-102.

Radio  Free  Europe,  Un  village  roumain  prépare  une  tempête  de  racisme  contre  les  employés  asiatiques,  2020,  https://www.rferl.org/a/
romanian-bakery-breaks-with-village-over-asian-employees/30415029.html .

op.  cit.  ECRI,  2019.

En  2020,  un  arbitre  roumain  a  utilisé  le  mot  N  insultant  lors  d'un  match  de  football  entre  le  Paris  Saint  Germain  et  Istanbul  

Basaksehir ,  à  la  suite  des  affirmations  du  Conseil  national  de  lutte  contre  la  discrimination  selon  lesquelles  il  aurait  utilisé  

des  expressions  racistes  pendant  le  match.  Cette  affaire  est  un  exemple  du  racisme  existant  dans  le  football  roumain.  

Pendant  des  décennies,  les  supporters  de  football  criant  contre  les  «  gitans  »  et  les  «  Hongrois  hors  du  pays  »  sont  

présents  dans  le  football  roumain.  Des  abus  raciaux  ont  été  signalés  même  parmi  les  membres  de  l'équipe  nationale  

roumaine  (contre  des  membres  de  couleur  de  l'équipe  nationale  suédoise).  Il  est  important  de  noter  que  parmi  les  fans  de  

football  racistes  se  trouvaient  des  membres  de  groupes  ultra-nationalistes  qui  propageaient  des  messages  politiques,  

islamophobes  et  anti-réfugiés1286.  Certaines  sources  affirment  que  le  racisme  et  la  xénophobie  sont  "enracinés"  dans  les  

cercles  supérieurs  du  football  roumain.

Le  racisme  a  également  été  institutionnalisé  dans  le  domaine  de  la  police.  Les  documents  stratégiques  concernant  

l'inclusion  des  Roms  sont  formulés  dans  un  langage  ambigu  qui  encadre  et  justifie  leur  discrimination,  fondée  sur  l'ethnicité  

et  son  lien  apparent  avec  la  criminalité.  L'absence  de  toute  mention  de  préjugés  anti-Roms  ou  de  crimes  de  haine  dans  

ces  documents,  ainsi  que  le  renvoi  des  Roms  en  tant  que  victimes  diminuent  la  probabilité  de  futures  participations  

favorables  1284.  Il  y  a  eu  de  multiples  cas  de  discrimination  raciale,  en  particulier  contre  les  Roms ,  mais  dans  certains  

cas  contre  des  musulmanes  (femmes  voilées),  sous  la  forme  d'inconduite  policière  et  de  profilage  racial1285.  Le  COVID-19  

a  aggravé  cette  situation.  Dans  le  contexte  de  la  pandémie,  les  autorités  policières  ont  appliqué  des  tactiques  

disproportionnées  et  militarisées  visant  les  quartiers/villes  roms.  Certaines  de  ces  mesures  ont  été  justifiées  par  des  récits  

médiatiques  racistes  présentant  les  Roms  comme  une  menace  publique  pour  la  santé  et  la  sécurité.

Parmi  les  entraîneurs  de  football  roumains  de  premier  plan  ou  les  maires  des  villes  célèbres  du  football,  le  racisme  est  

particulièrement  fort  contre  les  footballeurs  d'origine  africaine  qui  jouent  en  Roumanie.

Le  racisme  anti-asiatique  est  devenu  apparent  en  2020  à  Ditrau,  un  petit  village  roumain,  où  la  communauté  locale  a  

organisé  des  manifestations  contre  une  boulangerie  qui  avait  embauché  des  employés  sri-lankais.  Dans  ce  cas,  le  

propriétaire  de  la  boulangerie  a  refusé  de  répondre  aux  craintes  anti-immigrés  des  résidents  locaux  de  licencier  les  
travailleurs  1287.

Dans  l'ensemble,  la  législation  nationale  contre  le  racisme  peut  être  regroupée  en  deux  grandes  catégories :  la  législation  

pénale  et  la  législation  civile  et  administrative.

encore  un  autre  obstacle.  Par  exemple,  en  raison  de  l'environnement  potentiellement  dangereux,  les  services  d'ambulance  

ont  refusé  de  soigner  et  de  transporter  les  patients1283.

Des  cas  de  racisme  présumé  anti-noir  et  anti-asiatique  ont  été  présents,  mais  pas  aussi  répandus  et  institutionnalisés  que  

ceux  liés  aux  Roms.  En  ce  qui  concerne  le  racisme  anti-noir  et  anti-asiatique,  c'est  principalement  dans  le  contexte  du  

football  roumain  et  dans  le  domaine  de  l'emploi.

Cadre  législatif,  y  compris  la  jurisprudence  et  l'architecture  pertinentesJ.3  

des  organismes  de  promotion  de  l'égalité,  son  champ  d'application  et  ses  pouvoirs
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Gouvernement  roumain,  Ordonnance  sur  la  prévention  et  la  répression  de  toutes  les  formes  de  discrimination,  2000,  

https://www.legislationline.org/documents/id/16606 .

Barbera,  ÿ.,  La  Roumanie  punira  les  actes  anti-Roms  d'une  peine  pouvant  aller  jusqu'à  10  ans  de  prison,  BalkanInsight,  2020,  https://balkaninsight.com/

2020/12/16/romania-to-punish-anti-roma-acts-  avec  jusqu'à  10  ans  de  prison/ ,  et  Euronews,

ECRI,  Rapport  sur  la  Roumanie,  op.  cit.

Commission  européenne,  Rapport  national  sur  la  non-discrimination,  Roumanie  2020,  2020,  https://

www.equalitylaw.eu/downloads/5229-romania-country-report-non-discrimination-2020-1-56-mb.

•  Loi  pour  prévenir  et  combattre  l'antitsiganisme  –  en  janvier  2021,  le  président  roumain  a  promulgué  une  loi  adoptée  

par  le  Parlement  en  décembre  2020  qui  vise  à  punir  la  haine  et  les  actes  verbaux  et  physiques  anti-Roms,  y  

compris  les  crimes  de  haine  contre  les  lieux  de  culte,  les  traditions  et  le  peuple  roms.  Langue  rom1293.  Selon  la  

nouvelle  législation,  les  contrevenants  peuvent  être  emprisonnés  pour  haine

La  Constitution  roumaine,  amendée  en  2003,  proclame  la  non-discrimination  selon  «  la  race,  la  nationalité,  l'origine  

ethnique,  la  langue,  la  religion,  le  sexe,  l'opinion,  l'appartenance  politique,  la  fortune  ou  l'origine  sociale  ».

l'affaire,  qui  concernait  la  discrimination  fondée  sur  l'orientation  sexuelle,  couvre  la  race,  

la  nationalité,  l'origine  ethnique,  la  langue,  la  religion,  la  séropositivité,  le  statut  social,  l'appartenance  à  un  groupe  

défavorisé  ou  tout  autre  critère  (Commission  européenne,  2020).  Les  trois  derniers  critères  ne  sont  pas  inclus  dans  

les  directives  anti-discrimination  de  l'UE  (2000/43/CE  et  2000/78/CE)  et  en  ce  sens  l'Ordonnance  137/2000  va  au-

delà  des  directives.  Le  champ  d'application  matériel  de  la  législation  va  également  au-delà  des  directives  de  l'UE  

dans  la  mesure  où  il  protège  la  liberté  de  mouvement  et  le  droit  à  la  dignité.

L'ordonnance  gouvernementale  d'urgence  n°  31/2002  (GEO  n°  31/2002)  vise  à  interdire  les  organisations  fascistes,  

racistes  et  xénophobes.  Le  GEO  n°  31/2002  a  été  modifié  en  2015  et  son  champ  d'application  a  été  étendu  à  l'interdiction  

des  symboles  légionnaires  et  des  actes  liés  à  l'Holocauste  en  Roumanie.1288  Dans  le  Code  pénal  roumain,  l'article  

369  criminalise  l'incitation  à  la  haine  ou  à  la  discrimination  et  la  rend  punissable.  par  des  amendes  et  des  peines  

d'emprisonnement.  L'article  77  du  Code  pénal  précise  les  circonstances  aggravantes  concernant  la  peine,  notamment  

la  race,  la  nationalité,  l'origine  ethnique,  la  langue,  la  religion,  le  sexe,  l'orientation  sexuelle,  l'opinion  politique,  l'origine  

sociale  ou  similaire.  Cependant,  le  rapport  de  l'ECRI  de  2019  indiquait  que  le  Code  pénal  n'incluait  pas  de  motifs  

importants  tels  que  l'origine  nationale,  la  couleur  et  la  citoyenneté.  Aucune  référence  ne  figure  dans  le  Code  pénal  

concernant  les  menaces  fondées  sur  la  race,  la  couleur,  la  langue,  la  religion,  la  citoyenneté  ou  l'origine  nationale/

ethnique.

Loi  constitutionnelle

CJUE,  affaire  C-81/12  Accept  v  NCCD,  2013,  https://eu.vlex.com/vid/judgment-of-the-court-838610281.

Loi  criminelle

•  La  loi  anti-discrimination  roumaine,  Ordonnance  gouvernementale  137/20001290  -  l'Ordonnance  a  été  adoptée  en  

2000,  mais  a  été  amendée  à  plusieurs  reprises.  Les  modifications  de  2013  ont  été  apportées  dans  le  cadre  de  la  

procédure  devant  la  CJUE  dans  l'affaire  C-81/12  ACCEPT  contre  NCCD1291,  dite  Becali.  Le  contenu  de  ce

Droit  civil  et  administratif

La  Constitution  couvre  tous  les  domaines  des  directives  de  l'UE,  mais  le  champ  d'application  de  la  Constitution  est  plus  

large  que  celui  des  directives.  Les  dispositions  ne  sont  pas  directement  applicables  car  elles  ne  sont  pas  opposables  
aux  particuliers.

(Art.  4(2)).  L'article  6  garantit  le  droit  à  l'identité  appartenant  aux  minorités  nationales  de  manière  égale  et  non  

discriminatoire.  L'article  16  proclame  l'égalité  de  tous  les  citoyens  devant  la  loi  et  l'autorité  publique  sans  discrimination.  

Le  texte  est  conforme  à  la  directive  2000/78/CE  car  il  protège  contre  la  discrimination  fondée  sur  la  langue,  l'opinion,  

l'appartenance  politique,  la  fortune  et  l'origine  sociale.
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•  Affaire  Boaca  et  autres  c.  Roumanie1296,  Requête  no.  40355/11  (décision  de  2016)  –  l'affaire  a  été  portée  devant  la  Cour  

EDH  et  concernait  des  traitements  violents  et  des  violences  policières  excessives  à  l'encontre  d'un  homme  rom  et  de  sa  

famille.

crimes  contre  les  Roms  1294.  Certains  experts  affirment  que  le  projet  de  loi  vise  à  éduquer  le  public  roumain  sur  la  

question  du  racisme  dans  le  pays  et  ils  affirment  également  qu'il  peut  avoir  un  impact  limité  compte  tenu  de  l'échec  des  

enquêtes  et  de  la  sanction  des  crimes  dans  ce  domaine  plus  généralement  1295.

•  Affaire  Danis  et  Association  des  Turcs  ethniques  c.  Roumanie1299,  Requête  no.  16632/09  (décision  de  2015)  –  dans  cette  

affaire,  avant  les  élections  législatives  de  2008,  M.  Sabit  Danis  voulait  se  porter  candidat  au  parlement  roumain  au  nom  

de  la  minorité  turque  par  l'intermédiaire  de  l'Association  des  personnes  d'origine  turque  (Asociaÿia  etnicilor  turci ).  Le  

requérant  a  fait  valoir  qu'il  avait  été  désavantagé  par  l'État  roumain  car  peu  avant  les  élections,  le  gouvernement  a  modifié  

la  loi  électorale,  ce  qui  a  techniquement  créé  des  obstacles  liés  au  statut  d'utilité  publique  de  ces  associations.  La  Cour  

constitutionnelle  a  rejeté  la  demande  de  M.  Danis  alors  que  la  CEDH  a  proclamé  que  l'introduction  de  nouveaux  critères  

de  statut  peu  avant  une  élection  est  incompatible  avec  les  principes  démocratiques.

CEDH,  Affaire  Lacatus  et  autres  c.  Roumanie,  2013,  https://www.refworld.org/cases,ECHR,50a2893d2.html

les  Roms  et  la  police  roumaine,  ainsi  que  les  défis  auxquels  certaines  minorités  nationales  ont  été  confrontées  pour  se  

présenter  à  des  élections  politiquesÿ:

•  Affaire  Lacatus  et  autres  c.  Roumanie1298,  Requête  no.  12694/04,  (décision  de  2013)  –  cette  affaire  a  été  portée  devant  la  

CEDH  et  concernait  un  conflit  entre  des  Roms  du  village  de  Hadareni  (comté  de  Mures)  et  des  habitants  roumains  qui  

avaient  incendié  des  biens  roms  en  réponse  à  une  dispute  entre  trois  hommes  roms  et  un  non-  Homme  rom.  La  police  

aurait  observé  le  harcèlement  des  biens  des  Roms  sans  prendre  de  mesures  pour  empêcher  une  telle  destruction,  qui  a  

également  causé  la  mort  de  plusieurs  hommes  roms.

Quelques  exemples  majeurs  de  jurisprudence  pertinente  concernent :  le  racisme  allégué  contre  les  Roms,  la  violence  entre

et  la  police  du  comté  de  Mures,  où  des  forces  de  police  spéciales  sont  entrées  dans  le  quartier  et  se  sont  livrées  à  des  

violences  contre  les  habitants.  L'affaire  soulevait  la  question  du  racisme  comme  motif  d'action  de  la  police.

L'État  roumain  a  signé  les  principaux  documents  européens  et  internationaux  relatifs  aux  droits  de  l'homme,  à  l'exception  du  

Protocole  additionnel  à  la  Charte  sociale  européenne  (Commission  européenne,  2020).  La  Constitution  renforce  la  conformité  

du  pays  à  la  Déclaration  universelle  des  droits  de  l'homme.  La  Constitution  reconnaît  également  que  le  droit  international  des  

droits  de  l'homme  est  primordial  à  moins  que  le  droit  national  des  droits  de  l'homme  ne  donne  plus  de  faveur  aux  droits  de  

l'homme.

•  Affaire  Ciorcan  et  autres  c.  Roumanie1297,  Requête  no.  40355/11,  (décision  de  2015)  –  cette  affaire  a  également  atteint  la  

Cour  EDH  et  concernait  un  conflit  entre  les  habitants  d'un  quartier  rom

R.,Iordache,  loi  adoptée  par  le  Parlement  roumain,  2021,  rapport :  https://www.equalitylaw.eu/downloads/5328-romania-anti-gypsyism-law-adopted-by-romani  an-parliament-81-kb .

CEDH,  Affaire  Ciocan  et  autres  c.  Roumanie,  2015,  https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia  sadow/29414-09-ciorcan-i-inni-v-rumunia-

wyrok-  europejskiego-521715377

CouEDH,  Affaire  danis  el  l'association  des  personnes  d'origine  Turque  c.  Roumanie,  2015,  https://

hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22ÿ:[%22001-153920%22]}.

Anti-tsiganisme

Idem.

Éclat

La  Roumanie  va  introduire  une  loi  contre  les  discours  de  haine  anti-Roms,  2021,  https://www.euronews.com/2021/01/06/romania-to  introduit-law-against-

anti-roma-hate-speech .
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CEDH,  Cegolea  c.  Roumanie,  2020,  https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22ÿ:[%22002-12774%22]}.

1301

Consilul  National  pentru  Combaterea  Discriminarii,  À  propos  du  CNCD,  2021b,  https://www.cncd.ro/despre-cncd-prezentar  e  -

Equinet,  Réseau  européen  des  organismes  de  promotion  de  l'égalité,  Conseil  national  de  lutte  contre  la  discrimination,  2019,  https://

equineteurope.org/author/romania_nccd/ .

générala/.

Les  critères  de  discrimination  comprennentÿ:  maladie  chronique  non  contagieuse,  orientation  sexuelle,  infection  par  le  VIH,  langue,  politique,  

religion,  groupe  défavorisé,  âge,  sexe,  nationalité,  handicap,  origine  ethnique,  race,  autre.

op.  cit.  ECRI,  2019.

op.  cit.  Consilul  National  pentru  Combaterea  Discriminarii,  2021a.

Consilul  National  pentru  Combaterea  Discriminarii,  Rapport  d'activité  2020,  2021a,  p.  6,  https://www.cncd.ro/wp  content/uploads/2021/06/Raport-

de-activitate-CNCD-2020-EN.pdf .

Le  Conseil  peut  exercer  ses  pouvoirs  dans  les  domaines  suivants :  recherche  et  enquête  sur  les  actes  de  

discrimination,  prévention  de  la  discrimination,  médiation  de  la  discrimination,  surveillance  de  la  discrimination  et  

fourniture  d'une  assistance  spécialisée  aux  victimes  de  discrimination1306.  Parmi  les  activités  du  NCCD  figurent :  

des  activités  visant  à  soutenir  les  groupes  vulnérables  (sous  forme  de  formations),  des  activités  de  soutien  aux  

détenteurs  d'obligations  et  aux  prestataires  de  services  (par  des  formations,  un  soutien  pratique,  etc.),  des  

activités  de  communication,  des  recommandations  sur  la  discrimination,  la  publication  de  rapports,  rapports  de  

recherche  (par  exemple,  enquêtes).

•  Affaire  Cegolea  c.  Roumanie1300,  Requête  no.  25560/13  (décision  de  2020)  –  cette  affaire  concerne  Mme  

Cegolea,  présidente  de  la  fondation  de  la  minorité  nationale  italienne  «  Vox  Mentis  ».  Lors  des  élections  

législatives  de  2012,  elle  voulait  se  porter  candidate  au  parlement  roumain  au  nom  de  la  minorité  italienne  

de  Roumanie.  Comme  dans  le  cas  de  la  minorité  turque,  peu  avant  le  jour  des  élections,  le  gouvernement  

roumain  a  amendé  la  législation  sur  l'enregistrement  des  associations  et  des  fondations.  Ce  changement  

soudain  a  empêché  «  Vox  Mentis  »  d'être  éligible  pour  se  présenter  aux  élections.  La  CEDH  a  proclamé  

qu'il  y  avait  eu  violation  de  l'article  14  de  la  Convention  européenne  des  droits  de  l'homme.

et

Le  NCCD  est  dirigé  par  un  président  qui  peut  déléguer  des  pouvoirs  à  un  vice-président.  Le  président  et  le  vice-

président  sont  membres  du  comité  directeur  -  l'organe  délibérant  du  NCCD  qui  applique  le  mandat  légal  du  

NCCD.  Le  Comité  directeur  est  composé  de  9  membres  qui  ont  chacun  rang  de  secrétaire  d'État  et  qui  sont  

nommés  par  des  membres  du  Parlement  roumain,  et  éventuellement  interviewés  et  nommés  en  session  plénière  

par  les  deux  chambres  du  Parlement  roumain.  Fin  2020,  68  employés  occupaient  des  postes  au  sein  du  

NCCD1305.

Le  Conseil  national  de  lutte  contre  la  discrimination  (NCCD)  est  l'organisme  national  de  promotion  de  l'égalité  de  

la  Roumanie  mis  en  place  pour  superviser  la  conformité  nationale  avec  la  législation  anti-discrimination  de  l'UE.  

Bien  qu'il  soit  sous  contrôle  parlementaire,  le  NCCD  est  autonome,  englobe  14  critères  de  discrimination  et  

possède  des  pouvoirs  de  sanction  1302.  La  création  du  NCCD  en  2002  a  représenté  la  transposition  de  la  

législation  anti-discrimination  de  l'UE  au  niveau  national.

Le  NCCD  est  un  organe  quasi-judiciaire  similaire  à  un  tribunal  doté  de  pouvoirs  de  contentieux,  notammentÿ:  la  

capacité  de  statuer  sur  les  plaintes  par  le  biais  de  recommandations,  de  suivre  les  cas  de  discrimination  devant  le  

tribunal,  de  fournir  des  interventions  d'experts  devant  les  tribunaux  en  cas  de  discrimination,  d'arbitrer  les  cas  de  

discrimination,  d'enquêter  et  de  sanctionner  les  cas  de  discrimination  actes.  Il  a  le  droit  d'intervenir  devant  le  tribunal  

dans  les  décisions  formelles  juridiquement  contraignantes  sur  les  plaintes.  L'institution  a  pour  mandat  de  gérer  les  

questions  liées  au  discours  de  haine  et  à  la  Convention  des  Nations  Unies  relative  aux  droits  des  personnes  

handicapées  1303.  Le  NCCD  peut  également  rédiger  des  lois  concernant  la  lutte  contre  la  discrimination  ainsi  que  

rédiger  d'autres  avis  pour  surveiller  l'harmonisation  des  dispositions  légales  dans  la  législation  roumaine.  avec  les  
principes  de  non-discrimination  établis  par  l'  UE1304.
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op.  cit.  ECRI,  2019.

Idem.

op.  cit.  ECRI,  2019.

The  New  York  Times,  Antisemitic  Graffiti  Scrawled  on  Childhood  Home  of  Elie  Wiesel  in  Romania,  2018,  disponible  sur :  https://www.nytimes.com/

2018/08/05/world/europe/elie-wiesel-house-romania.  html  consulté  pour  la  dernière  fois  le  19  août  2021.

Petre,  A.,  Racisme,  brutalités  policières  et  haine  en  ligneÿ:  pourquoi  les  Roms  de  Roumanie  ne  sont  pas  plus  proches  de  leur  mouvement  Black  Lives  

Matter,  BalkanInsight,  2021,  https://balkaninsight.com/2021/03/31/racism-police-brutality-and  -online-hate-why-romani  as  roma-are-no-nearer-their-black-

lives-matter-moment/  consulté  pour  la  dernière  fois  le  17  août  2021.

RoumaniePays Non-discrimination,  Rapport  européen  2020,  2020,  https://www.equalitylaw.eu/downloads/5229-romania-country-report-non-discrimination-2020-1-56-mb ,  et  États-Unis

op.  cit.  ECRI,  2019.

FRA,  (2017),  Antisémitisme  -  Aperçu  des  données  disponibles  dans  l'Union  européenne  2006-2016,  2017.

Commission,

HCR  (Haut-Commissariat  des  Nations  Unies  pour  les  réfugiés,  Soumission  au  rapport  de  l'OSCE-BIDDH  sur  les  crimes  de  haineÿ:  Roumanie,  2016.

Idem.

Le  Médiateur  et  le  NCCD  ont  tous  deux  été  critiqués  pour  avoir  des  ressources  financières  et  humaines  limitées  pour  

s'acquitter  de  leurs  tâches  1308.  L'ECRI  a  noté  que  les  deux  institutions  ont  des  fonctions  qui  se  chevauchent  sans  

coordination  efficace.  Le  NCCD  a  été  critiqué  pour  sa  politisation1309.

Ces  cas  de  violence  sont  peu  comparés  à  la  situation  des  Roms  qui  continuent  d'être  la  cible  de  violences  à  caractère  

raciste,  notamment  en  matière  policière1315.  Comme  l'ont  rapporté  la  FRA  et  le  Comité  des  Nations  unies  contre  la  

torture,  les  interpellations  de  Roms  par  la  police  et  les  forces  de  l'ordre  continuent  d'être  fréquentes,  mais  les  chiffres  

officiels  concernant  ces  actes  font  défaut.  Il  y  a  eu  des  cas  récents  de  brutalités  policières  contre  des  Roms  qui  ne  sont  

pas  sanctionnées  par  un  système  judiciaire  roumain  fortement  biaisé  en  faveur  des  forces  de  l'ordre1316.

Les  données  disponibles  sur  la  violence  raciste  sont  également  limitées  et  remontent  à  quelques  années.  Trente-trois  

affaires  pénales  antisémites  ont  eu  lieu  entre  2014  et  20161311.  Des  cas  de  vandalisme  contre  la  communauté  juive  se  

sont  produits  à  quelques  reprises  en  2017  et  20181312.  Rarement  des  réfugiés  ont  été  la  cible  de  violences,  une  attaque  

ayant  été  signalée  contre  des  réfugiés  parlant  arabe1313.  Des  femmes  musulmanes  portant  le  foulard  ont  été  agressées  

en  public1314.

Selon  le  dernier  rapport  de  l'ECRI  sur  la  Roumanie,  les  crimes  de  haine  liés  au  racisme  sont  sous-déclarés  car  les  

victimes  manquent  souvent  de  confiance  dans  les  autorités  roumaines  pour  traiter  ces  crimes  de  manière  impartiale  et  efficace.

L'Avocat  du  peuple  (le  Médiateur)  a  été  créé  en  1991  en  tant  qu'autorité  publique  indépendante  et,  parallèlement  au  

NCCD,  il  a  un  certain  impact  sur  la  politique  de  lutte  contre  la  discrimination.  Cependant,  il  n'a  pas  pour  mandat  de  lutter  

contre  le  racisme,  la  discrimination  raciale,  la  xénophobie  et  l'intolérance.  Il  émet  uniquement  des  recommandations,  

notifie  les  autorités  publiques  de  leurs  actions  discriminatoires,  mais  ne  peut  pas  prononcer  de  sanctions  similaires  au  
NCCD1307.

Bien  que  les  autorités  roumaines  aient  communiqué  des  chiffres  sur  le  racisme  à  l'OSCE,  différentes  institutions  

nationales  l'ont  fait  à  leur  manière  et  les  rapports  de  données  manquent  d'exhaustivité1310.  Comme  dans  le  précédent  

rapport  de  l'ECRI,  le  dernier  rapport  fait  valoir  qu'il  n'y  a  pas  d'efforts  systémiques  de  collecte  de  données  et  que  les  

chiffres  sur  les  incidents  de  crimes  de  haine  raciste,  les  discours  de  haine,  les  enquêtes  sur  les  crimes  racistes,  les  

poursuites  et  les  condamnations  ne  sont  pas  suffisants.

J.4 Statistiques  sur  le  racisme,  la  xénophobie  et  la  discrimination  raciale
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op.  cit.  Consilul  National  pentru  Combaterea  Discriminarii,  2021a.

Le  rapport  du  NCCD  ne  précise  pas  ce  qui  est  inclus  dans  «  autre  »,  «  catégorie  sociale  »  et  «  groupe  défavorisé  ».

Ce  rapport  n'inclut  pas  les  statistiques  de  l'ECRIS  car  l'accès  à  celles-ci  est  payant.

Commission  européenne,  2020.

Depuis  la  publication  du  rapport  2014  de  l'ECRI,  la  Roumanie  a  accompli  un  certain  nombre  de  progrès  dans  le  domaine  

des  politiques  de  lutte  contre  le  racisme  et  la  discrimination  raciale.  Un  tel  signe  de  progrès  a  été  l'amendement  de  2015  

au  GEO  n°  31/2002  sur  l'interdiction  des  organisations  fascistes,  xénophobes  et  racistes  afin  d'inclure  également  

l'interdiction  des  symboles  légionnaires  et  des  actions  liées  à  l'Holocauste.  Un  autre  succès  a  été  l'adoption  en  2018  d'une  

législation  pénale  spécifique  et  de  mesures  contre  l'antisémitisme.

Entre  2002  et  2020,  le  NCCD  a  reçu  un  total  de  11  676  requêtes  pour  discrimination,  dont  1

Cependant,  le  dernier  rapport  de  l'ECRI  indique  qu'il  reste  des  sujets  de  préoccupation.  Premièrement,  l'ECRI  fait  valoir  

que  le  code  pénal  roumain  n'est  toujours  pas  complètement  aligné  sur  la  Recommandation  de  politique  générale  de  l'ECRI

Le  rapport  2019  de  la  Commission  européenne  contre  le  racisme  et  l'intolérance  (ECRI)  décrit  les  évolutions  positives  

depuis  le  précédent  rapport  de  l'ECRI  (2014)  ainsi  que  les  sujets  de  préoccupation  restants  et  les  domaines  dans  lesquels  
la  Roumanie  doit  prendre  des  mesures  supplémentaires.

Une  façon  indirecte  d'avoir  une  idée  des  statistiques  sur  les  tendances  du  racisme,  de  la  xénophobie  et  de  la  discrimination  

raciale  consiste  à  suivre  les  pétitions  reçues  et  traitées  par  le  NCCD1317.  Comme  indiqué  ci-dessus,  cependant,  ces  

données  peuvent  sous-estimer  la  prévalence  réelle  du  racisme,  de  la  xénophobie  et  de  la  discrimination  raciale.

La  Commission  européenne  indique  également  que  le  rôle  du  CNLD  dans  les  litiges  devant  la  Cour  constitutionnelle  

roumaine  et  la  CJUE  dans  certains  cas,  ainsi  que  l'implication  du  CNLD  dans  la  rédaction  et  le  soutien  des  projets  de  loi  

est  une  évolution  positive1321.

L'ECRI  reconnaît  également  certains  progrès  concernant  les  Roms.  En  2016,  le  gouvernement  a  publié  un  arrêté  

ministériel  pour  la  prévention  de  la  ségrégation  scolaire  visant  à  éviter  le  décrochage  scolaire  et  à  donner  accès  à  une  

éducation  de  qualité  aux  Roms.  En  outre,  des  transports  gratuits  et  des  bourses  ont  été  mis  en  place  pour  les  élèves  roms  

des  écoles  secondaires  et  professionnelles.

Un  autre  signe  de  progrès  est  la  possibilité  actuelle  d'accéder  aux  données  sur  les  crimes  à  motivation  raciale  publiées  

par  l'outil  du  ministère  de  la  Justice  pour  les  statistiques  judiciaires  -  ECRIS  1319.  Dans  cette  optique,  le  Bureau  du  

Procureur  général  a  mis  en  œuvre  en  2015  une  stratégie  visant  à  renforcer  l'efficacité  d'enquêtes  pénales  liées  aux  

mauvais  traitements  infligés  à  des  groupes  minoritaires  par  les  forces  de  l'ordre  1320.  En  outre,  les  personnes  qui  ont  

obtenu  le  statut  de  refuge  et  de  protection  subsidiaire  ont  obtenu  le  droit  au  travail,  à  l'accès  aux  soins  de  santé,  à  

l'éducation  et  au  logement  social,  au  même  titre  que  les  citoyens  roumains.  Il  existe  un  programme  d'intégration  pour  les  

demandeurs  d'asile  qui  leur  propose  des  cours  de  langue  et  de  culture  roumaines,  ainsi  qu'une  aide  pour  demander  une  

aide  financière.

039  ont  été  reçues  en  2020  (il  s'agit  du  plus  grand  nombre  de  pétitions  annuelles  depuis  2002).  Parmi  toutes  les  pétitions  

pour  2020,  la  répartition  pour  chacun  des  critères/raisons  du  NCCD  est  la  suivanteÿ:  maladie  non  contagieuse  (8),  

orientation  sexuelle  (11),  infection  par  le  VIH  (7),  langue  (26),  politique  (24) ,  religion  (138),  groupe  défavorisé  (13),  âge  

(38),  sexe  (30),  nationalité  (83),  handicap  (90),  origine  ethnique  (92),  autres  (220),  race  (1),  catégorie  sociale  ( 258).

J.5  Évaluation  des  politiques  et  de  la  législation  contre  le  racisme  et  la  discrimination  

raciale
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https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-7-revised-on-national
Conseil  de  l'Europe,  Recommandation  de  politique  générale  n°  7  de  l'ECRI :  Sur  la  législation  nationale  pour  lutter  contre  le  racisme  et  la  
discrimination  raciale,  2018,  legislatio/16808b5aae.

Commission  européenne,  2020.

n°  71322  relative  à  une  législation  nationale  adéquate  pour  lutter  contre  le  racisme  et  la  discrimination  raciale.  Des  

insuffisances  subsistent  également  en  ce  qui  concerne  les  lois  civiles  et  administratives.

insultes  et  diffamation  à  caractère  raciste  s'adressant  tant  aux  individus  qu'aux  groupes.

Ces  insuffisances  continuent  d'être  contextualisées  par  des  discours  de  haine  racistes  et  intolérants  dans  le  discours  public  

et  également  sur  Internet.  Certains  des  principaux  groupes  cibles  de  ce  discours  sont  les  Roms,  la  minorité  hongroise  et  la  

communauté  juive.

•  Allouer  au  CNLD  et  au  Médiateur  national  des  ressources  financières  et  humaines  suffisantes  et  traiter  les  chevauchements  

de  compétences  des  deux  institutions,  et  renforcer  la  coopération  entre  elles.

Un  autre  problème  majeur  est  l'absence  d'un  organe  indépendant  chargé  d'enquêter  sur  les  cas  d'inconduite  des  forces  de  

l'ordre  à  l'égard  de  groupes  minoritaires,  ainsi  que  la  réponse  généralement  inadéquate  des  autorités  roumaines  face  à  ces  

inconduites.  Les  cas  présumés  de  discrimination  raciale,  de  profilage  racial  et  d'autres  types  de  comportement  inapproprié  

de  la  part  de  la  police  à  l'encontre  des  Roms  sont  un  problème  permanent.

•  Concevoir  et  mettre  en  œuvre  un  système  de  collecte  de  données  solide  et  cohérent  pour  traquer  les  crimes  de  haine  qui  

passent  devant  les  tribunaux  et  dont  les  informations  sont  publiques  (l'ECRI  a  défini  cela  comme  une  recommandation  

prioritaire).

Un  autre  défi  est  l'absence  d'un  effort  de  collecte  de  données  complet  et  systématique  sur  les  crimes  de  haine.

•  Définir  et  interdire  le  profilage  racial  par  la  loi.

Rapport  de  l'ECRI  sur  la  Roumanie  (cinquième  cycle  de  monitoring),  2019,  https://rm.coe.int/fifth-report-on-romania/168094c9e5.

On  n'a  pas  veillé  à  ce  que  toutes  les  décisions  des  tribunaux  et  du  NCCD  soient  publiées1323.  En  ce  qui  concerne  la  

motivation  raciale  derrière  les  discours  de  haine  et  d'autres  types  de  crimes  de  haine,  des  mesures  de  poursuites  pénales  

sont  rarement  prises.  Cela  augmente  potentiellement  l'ampleur  de  la  sous-déclaration  des  crimes  et  des  actes  à  motivation  

raciale.  L'ECRI  signale  que  les  forces  de  l'ordre  et  le  système  judiciaire  manquent  de  connaissances  et  d'expertise  pour  

reconnaître  et  traiter  les  crimes  de  haine  pour  des  motifs  racistes.

•  Veiller  à  ce  qu'un  organe  indépendant  soit  créé  pour  enquêter  sur  les  cas  de  discrimination  raciale  par

En  ce  qui  concerne  les  Roms,  la  Stratégie  nationale  roumaine  pour  l'inclusion  des  citoyens  roumains  appartenant  à  la  

minorité  rom  est  considérée  comme  ayant  peu  d'impact,  probablement  en  raison  de  contraintes  financières  dans  sa  mise  

en  œuvre.  Les  Roms  restent  la  minorité  la  plus  défavorisée  sur  le  marché  du  travail.  Les  expulsions  forcées  des  

campements  roms  se  poursuivent  sans  garanties  d'alternatives  appropriées.

police.

Un  autre  défi  législatif  majeur  décrit  dans  le  rapport  2019  de  l'ECRI  est  le  statut  non  développé  de  la  stratégie  nationale  sur  

l'égalité,  l'inclusion  et  la  diversité  (2018  -  2022)  rédigée  par  le  NCCD  qui  n'a  pas  été  adoptée1324.  Cela  coïncide  avec  des  

niveaux  généralement  faibles  de  sensibilisation  du  grand  public  à  l'égalité  et  à  la  non-discrimination,  aux  droits  et  à  l'accès  

à  la  justice.

Pour  combler  ces  lacunes,  l'ECRI  a  proposé  un  certain  nombre  de  recommandations  aux  autorités  nationales  roumaines :

•  Modifier  le  Code  pénal  pour  y  inclure :  les  infractions  d'incitation  à  la  violence  et  à  la

1322

1323

1324
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uploads/ro_report_-_covid-19_impact_on_roma_en.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=bg. ,  Matache  &  Bhabha,  2021.

Proskuryakova,  T.,  L'expérience  des  Roms  peut  éclairer  la  reprise  réussie  de  la  Roumanie  après  la  COVID-19,  Banque  mondiale,  2021,  
https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2021/03/24/roma-experience-can  -informer-la-roumanie-post-covid-19-

FRA  (Agence  des  droits  fondamentaux  de  l'Union  européenne),  Implications  de  la  pandémie  de  COVID-19  sur  les  communautés  roms  
et  de  voyageurs,  2020,  https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VMkN8tRDQ7EJ:https://fra.europa.  eu/sites/default/files/

fra_

Conseil  de  l'Europe,  Recommandation  de  politique  générale  n°  15  de  l'ECRI :  Sur  la  lutte  contre  le  discours  de  haine,  2016,  https://
rm.coe.int/ecri  general-policy-recommendation-no-15-on-combating-hate-speech/16808b5b01.

•  Former  les  autorités  chargées  de  l'application  de  la  loi,  y  compris  la  police,  les  procureurs  et  les  juges,  sur  la  manière  de  traiter

•  Fournir  un  financement  suffisant  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  d'inclusion  des  Roms  et  assurer  une  plus  grande  

responsabilité  institutionnelle  entre  les  autorités  locales  et  centrales.

•  Adopter  la  Stratégie  nationale  sur  l'égalité,  l'inclusion  et  la  diversité.

violence  à  motivation  raciale  (l'ECRI  a  défini  cela  comme  une  recommandation  prioritaire)

•  Assurer  la  mise  en  œuvre  effective  de  l'Arrêté  Ministériel  no.  6134/2016  qui  interdit  la  ségrégation  scolaire,  de  mettre  en  place  une  

procédure  de  contrôle.

Szakacs,  J.  &  Bognar,  E.,  L'impact  des  campagnes  de  désinformation  sur  les  migrants  et  les  groupes  minoritaires  dans  l'UE,  
Parlement  européen,  2021,  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/653641 /EXPO_IDA(2021)653641_FR.pdf

J.6  Impact  de  la  pandémie  de  COVID-19  sur  le  racisme  dans  le  pays  En  ce  qui  concerne  les  impacts  de  la  

pandémie  de  COVID-19,  la  plupart  des  sources  parlent  des  impacts  sur  la  minorité  rom  comme  bouc  émissaire  de  la  pandémie.  

Certaines  sources  ont  affirmé  que  la  pandémie  a  entraîné  une  augmentation  de  l'antitsiganisme  dans  le  pays1326 .  La  pandémie  de  

COVID-19  a  provoqué  une  perte  de  revenus  et  d'accès  aux  services  de  base  pour  certains  groupes  minoritaires  en  Roumanie,  en  

particulier  parmi  la  communauté  rom ,  la  communauté  rom  a  connu  une  stigmatisation  et  une  discrimination  accrues  en  rapport  avec  

la  pandémie.

•  Modifier  la  loi  sur  le  logement  afin  qu'elle  donne  la  priorité  au  logement  social  pour  les  groupes  vulnérables,  y  compris

D'une  part,  il  a  été  prouvé  que  l'État  roumain  s'est  engagé  dans  des  actions  guidées  par  des  motifs  prétendument  racistes  et  ayant  

des  implications  pour  le  racisme  dans  le  pays.  Des  rapports  ont  montré  que  dans  le  contexte  de  la  pandémie,  l'État  a  mis  en  œuvre  

des  mesures  militarisées  dans  les  quartiers  et  les  villes  roms,  des  sanctions  injustifiées  par  de  lourdes  amendes  ou  une  force  

injustifiée,  créant  des  états  de  panique  au  sein  de  la  communauté  rom1328.  Par  exemple,  des  violences  policières  et  des  restrictions  

ont  été  imposées  aux  Roms  dans  certaines  villes,  telles  que  Ponorata.  Des  personnalités  de  l'autorité  ont  également  été  prises  dans  

des  discours  anti-Roms  inappropriés  liés  à  la  COVID-19.  Un  de  ces  exemples  concernait  le  préfet  de  l'un  des  plus  grands  comtés

•  Prendre  des  mesures  urgentes  pour  s'assurer  que  toute  personne  qui  se  livre  à  des  discours  de  haine  soit  couverte  par  le  Code  

pénal  et  poursuivie  et  punie  pour  ses  actes.  Les  organes  élus  et  les  partis  politiques  devraient  s'autoréguler  en  matière  de  

discours  de  haine  par  l'adoption  et  la  mise  en  œuvre  de  codes  de  conduite  appropriés  qui  prévoient  des  conditions  pour  les  

sanctions  en  cas  d'infraction,  en  s'inspirant  des  principes  qui  sous-tendent  la  recommandation  de  politique  générale  n°  151325.  

L'unité  de  lutte  contre  la  cybercriminalité  devrait  intensifier  son  travail  et  se  doter  des  ressources  techniques  et  humaines  

nécessaires  pour  lutter  contre  les  discours  de  haine  en  ligne.

groupes  ethniques  minoritaires.

1325

1326

1327

1328
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Les  médias  ont  également  joué  un  rôle  dans  l'aggravation  de  la  situation  du  racisme  en  Roumanie  au  moment  

du  COVID  19.  À  cet  égard,  l'Agence  nationale  pour  les  Roms  a  signalé  une  situation  extrême  en  termes  de  

risque  accru  de  haine  raciale  dans  les  médias  et  sur  Internet  1330  Le  racisme ,  en  particulier  contre  les  Roms,  a  

explosé  dans  les  médias  à  travers  des  récits  négatifs  et  trompeurs  et  de  fausses  nouvelles.  Un  exemple  a  été  un  

récit  médiatique  raciste  parlant  du  grand  nombre  de  décès  contaminés  à  Tandarei,  une  petite  ville,  et  ce  récit  a  

inspiré  la  peur  et  la  haine  contre  les  Roms  locaux.  Sur  la  base  d'hypothèses  racistes  sur  les  qualités  génétiques  

des  Roms,  un  journal  national  a  également  mal  informé  le  public  roumain  en  suggérant  que  les  Roms  sont  

immunisés  contre  le  virus1331.  Dans  ce  contexte,  diverses  ONG  et  personnalités  publiques  pro-Roms  ont  tenté  

de  le  faire,  notamment  le  président  et  le  Premier  ministre  roumains  qui  ont  diffusé  des  déclarations  pro-Roms.  

Cependant,  de  tels  messages  de  soutien  ne  sont  pas  devenus  populaires  1332.

1332

1333

1331

1330

1329

Zilei,  E.,  Anticorpii  ÿigÿneÿti  au  învins  „Eurovirusul”  în  cartierul  „La  Capace”  din  Jilava  (Les  anti-corps  gitans  ont  vaincu  
l'”Eurovirus”  dans  le  quartier  “La  Capace”  de  Jilava),  2020,  https://evz.ro/  anticorpii-tiganesti-au-invins-eurovirusul-i  n  cartierul-
la-capace-din-jilava.html?fbclid=IwAR0DJK9oztGdSpEvyV_tZujGVEwxYk-k9IqKIctYArAk_1hojSb7dkknRd4.

Neascu,  B.,  Prefectul  de  Timiÿ,  despre  eleva  cu  coronavirusÿ:  „Putea  sÿ  fie  pozitivÿ  ÿi  din  alt  mediu.  Înÿeleg  cÿ  este  tot  dintr  o  
familie  de  romi  (Le  préfet  de  Timiÿ,  à  propos  d'une  écolière  atteinte  de  coronavirusÿ:  «ÿElle  pourrait  être  séropositive  d'un  
autre  environnement.  Je  comprends  qu'elle  appartient  à  une  famille  romÿ»,  2020,  https://www .libertatea.ro/stiri/prefectul-de-
timis  despre-eleva-cu-coronavirus-putea-sa-fie-pozitiva-si-din-alt-mediu-inteleg-ca-este-tot-dintr-o-familie-  de-romi  2906704?
fbclid=IwAR0o438oYL2v6JbLtI2_8dpIIUcb5t7_Q3C9PM4adVEwYy2jkSVV1c7OhTs

op.  cit.  FRA,  2020.

op.  cit.  FRA,  2020.

op.  cit.  FRA,  2020.

politique  est  la  loi  anti-discrimination  roumaine,  l'ordonnance  gouvernementale  (GEO)  136/2000  qui

Les  facettes  du  racisme,  de  la  xénophobie  et  de  l'antisémitisme  ont  des  racines  bien  établies  en  Roumanie.  Ce  

rapport  suggère  qu'un  certain  nombre  de  causes  profondes  sont  responsables  de  ces  tendances  actuelles,  y  

compris  les  stéréotypes  historiquement  motivés  sur  certains  groupes  (par  exemple,  la  minorité  ethnique  rom),  le  

révisionnisme  historique,  la  manipulation  des  médias  et  l'agenda  politique  nationaliste.  Les  cibles  les  plus  fréquentes  

du  racisme,  de  la  xénophobie,  de  l'antisémitisme  et  de  la  discrimination  raciale  en  Roumanie  ont  été  la  minorité  

ethnique  rom,  la  minorité  hongroise,  les  personnes  LGBTI,  la  communauté  juive  et  parfois  les  musulmans.  La  

minorité  ethnique  rom  souffre  le  plus  des  tendances  racistes  –  la  discrimination  et  le  racisme  se  manifestent  et,  

dans  certains  cas,  ont  été  institutionnalisés  dans  les  domaines  de  l'emploi,  du  logement,  des  soins  de  santé,  ainsi  

que  de  la  police.  Des  cas  de  racisme  anti-asiatique  et  anti-noir  ont  été  signalés,  mais  pas  aussi  largement.

en  Roumanie,  Timis,  qui  a  laissé  entendre  qu'un  étudiant  rom  local  infecté  par  le  COVID-19  avait  propagé  le  virus  

dans  la  classe  en  raison  de  son  appartenance  à  une  famille  rom  1329.

Les  Roms  ont  été  largement  accusés  d'avoir  propagé  le  virus  –  le  cas  de  la  ville  de  Tandarei,  où  les  Roms  revenant  

de  l'étranger  ont  été  accusés  de  propager  le  virus  localement,  est  révélateur.  À  cet  égard,  l'Agence  nationale  pour  

les  Roms  a  fait  état  d'un  récit  public  affirmant  que  les  Roms  revenant  de  l'étranger  sont  responsables  de  

l'augmentation  des  cas  d'infections  au  COVID-19  car  ils  n'auraient  pas  respecté  les  règles  d'isolement  et  de  

quarantaine.  Un  tel  récit  a  été  adopté  par  les  médias  de  masse,  la  télévision  et  les  médias  sociaux  qui  ont  présenté  

le  récit  en  termes  raciaux1333.

L'État  roumain  a  signé  les  principales  lois  internationales  et  européennes  sur  les  droits  de  l'homme.  Au  niveau  

national,  ce  sont  principalement  les  lois  pénales,  civiles  et  administratives  qui  régissent  les  questions  liées  au  

racisme,  à  la  xénophobie  et  à  la  discrimination.  Le  principal  texte  législatif  réglementant  l'antiracisme

J.7  Conclusion
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Certains  aspects  positifs  de  la  mise  en  œuvre  de  la  législation  nationale  contre  le  racisme  et  la  discrimination  

concernent :  l'amendement  de  2015  au  GEO  n°  31/2002  incluant  l'interdiction  de  tout  symbole  ou  acte  lié  à  

l'Holocauste ;  la  législation  pénale  de  2018  contre  l'antisémitisme ;  l'action  du  NCCD  devant  la  Cour  et  sur  

l'avancement  des  projets  de  loi  anti-discrimination ;  l'arrêté  ministériel  de  2016  relatif  à  la  prévention  de  la  

ségrégation  scolaire  et  du  décrochage  scolaire ;  le  renforcement  des  enquêtes  pénales  concernant  les  mauvais  

traitements  infligés  aux  minorités ;  la  disponibilité  accrue  de  données  sur  les  crimes  raciaux  grâce  au  système  

ECRIS ;  la  mise  en  œuvre  de  programmes  visant  le  droit  au  travail,  l'accès  aux  soins  de  santé,  au  logement  

social,  à  l'éducation  et  à  l'intégration  des  réfugiés  et  des  personnes  sous  protection  subsidiaire.

Les  rapports  montrent  que  la  pandémie  de  COVID-19  a  aggravé  et  institutionnalisé  le  racisme  (en  particulier  

dans  le  domaine  de  la  police),  en  particulier  en  ce  qui  concerne  la  minorité  ethnique  rom.

transpose  les  directives  européennes  anti-discrimination  2000/44/CE  et  2000/78/CE  et  va  au-delà  des  directives  

en  ce  qui  concerne  certains  des  motifs  de  discrimination  et  le  champ  d'application  matériel  des  directives.  En  

2021,  la  Roumanie  a  adopté  une  loi  pour  prévenir  et  combattre  l'antitsiganisme,  qui  est  considérée  comme  

n'ayant  que  des  fonctions  éducatives  et  donc  qu'un  impact  limité.  Le  Conseil  national  de  lutte  contre  la  

discrimination  est  l'organisme  national  chargé  de  l'égalité  en  Roumanie  chargé  de  superviser  la  politique  de  lutte  

contre  le  racisme  et  la  discrimination  en  Roumanie.

Cependant,  des  lacunes  législatives  et  politiques  subsistent,  notamment :  un  manque  persistant  d'alignement  

entre  le  Code  pénal  roumain  et  certaines  des  recommandations  politiques  de  l'ECRI ;  la  présence  continue  de  

propos  racistes  dans  le  discours  publicÿ;  l'absence  d'un  organe  indépendant  chargé  d'enquêter  sur  les  cas  

d'inconduite  policière  et  de  racisme  institutionnalisé ;  l'absence  persistante  d'une  collecte  nationale  systématique  

de  données  et  de  données  nationales  sur  les  crimes  haineuxÿ;  le  manque  d'expertise  pour  lutter  contre  les  crimes  

raciaux ;  mauvais  effet  de  la  stratégie  nationale  roumaine  pour  l'inclusion  des  citoyens  roumains  appartenant  à  la  

minorité  rom ;  et  la  non-adoption  de  la  Stratégie  nationale  sur  l'égalité,  l'inclusion  et  la  diversité  (2018-2022).
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