
 

Communiqué de presse d’ENAR 
Plan d’action européen contre le racisme: les Etats membres devront faire plus 

contre le racisme 
 
Brussels, 18 septembre 2020 – Le plan d’action de l’UE contre le racisme publié aujourd’hui par la 
Commission européenne appelle les Etats membres à adopter de meilleures politiques contre le racisme 
et à communiquer régulièrement les progrès accomplis, et évoque la possibilité d’une nouvelle législation 
visant le racisme dans la police. C'est la première fois qu’il y a une reconnaissance politique de la nécessité 
de combattre le racisme structurel au niveau de l’Union européenne. 
  
Ce plan d’action est le résultat d’une large mobilisation publique du mouvement antiraciste et de ‘Black Lives 
Matter’ appelant à plus de justice et d’égalité raciale, et fait suite aux revendications des associations 
antiracistes pour l’adoption d’une stratégie européenne globale pour combattre le racisme.  
 
« C’est un tournant majeur pour la justice et l’égalité raciale, et il y a un réel potentiel de changement dans 
les vies de personnes racisées en Europe », a déclaré Karen Taylor, Présidente du Réseau européen contre le 
racisme (ENAR). « Les opportunités offertes doivent être saisies: il est essentiel que les mesures proposées 
soient mises en œuvre tant par les institutions européennes que par les gouvernements nationaux. Sans cet 
engagement, ce plan ambitieux restera lettre morte. » 
 
Le Réseau européen contre le racisme (ENAR) se réjouit que pour la première fois, l’Union européenne 
reconnaît explicitement l’existence du racisme structurel, institutionnel et historique en Europe, et la 
nécessité de les combattre au travers de politiques proactives et globales. Ceci constitue une évolution 
importante par rapport à l’attention centrée uniquement sur la lutte contre les discriminations raciales 
commises par des individus. 
 
Il y a un certain nombre de propositions positives dans le plan d’action, sur base des recommandations 
d’ENAR: 
- La Commission européenne demande aux gouvernements nationaux de développer et adopter des plans 

d’action nationaux contre le racisme, et adoptera des standards communs pour leur mise en œuvre. 
- Le plan appelle à une meilleure collecte de données ventilées par origine ethnique ou raciale, tout en 

respectant la vie privée. Ceci est crucial pour identifier et combattre les inégalités structurelles. 
- Il identifie la nécessité d’une possible nouvelle législation visant le racisme dans les activités de maintien 

de l’ordre. 
- La Commission européenne s’assurera que les politiques européennes - par exemple en matière de 

migration, services numériques et intelligence artificielle, climat - ne contribueront pas à accroître les 
inégalités raciales. 

- La Commission européenne va prendre des mesures concrètes pour améliorer la diversité et la 
représentation raciale en son sein, et encouragera les autres institutions européennes à faire de même. 

 
C'est encourageant que le plan prévoie une participation accrue des organisations de la société civile lors de 
sa mise en œuvre. Une participation réelle est essentielle pour garantir la légitimité et l’efficacité du plan. Le 
coordinateur ‘anti-racisme' pourrait jouer un rôle clé à ce niveau-là. 
 
Néanmoins, le plan aurait dû inclure des mesures plus fortes pour lutter contre le racisme dans les services 
de maintien de l’ordre, étant donné que ceux-ci contribuent de manière significative à renforcer les inégalités 
raciales en Europe. Il devrait y avoir plus d’attention accordée à la collecte de données ventilées par origine 



ethnique ou raciale sur les pratiques de profilage. C'est également problématique que le profilage soit 
présenté comme une pratique légitime au vu des nombreux abus. Les solutions proposées se centrent sur 
les formations et les guides pratiques pour les forces de l’ordre, mais elles devraient aller plus loin et inclure 
des mécanismes pour les tenir responsables de leurs actes. D'autre part, le plan n’inclut aucune mesure 
spécifique pour combattre le racisme et les obstacles structurels auxquels font face les migrants en Europe. 
 
« Nous comptons sur les institutions européennes et les gouvernements nationaux pour être des moteurs de 
changement vers l’égalité et la justice pour tous. ENAR et le mouvement antiraciste resteront vigilants afin 
de garantir que ces objectifs se traduisent en résultats concrets », a déclaré Karen Taylor. 
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Notes à l’éditeur: 
1. Le Plan d’action de l’UE contre le racisme est disponible ici: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1654  
2. Le Réseau européen contre le racisme (ENAR aisbl) lutte contre le racisme et les discriminations et 

promeut l’égalité et la solidarité pour tous en Europe. Nous connectons les ONG antiracistes au niveau 
local et national, dans l’ensemble de l’Europe, et relayons les préoccupations des minorités ethniques et 
religieuses dans les débats politiques européens et nationaux.  
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