
 

Le Réseau européen contre le racisme (ENAR) est la voix du mouvement antiraciste en Europe. Nous sommes un réseau de 160 ONG 
à travers l’Europe qui lutte contre le racisme et les discriminations et pour l’égalité dans les débats politiques aux niveaux européen 

et national. Web: www.enar-eu.org - Twitter: @ENAREurope #IVote4Diversity - Facebook: www.facebook.com/ENAREurope et 
www.facebook.com/Ivotefordiversity 
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Les revendications en matière d'égalité d'ENAR ont pour objectif de mobiliser le soutien pour la lutte 
contre le racisme et pour l'égalité parmi les candidats aux élections européennes, ainsi qu'au sein des 
partis et groupes politiques nationaux et européens. Si vous souhaitez vous engager à faire de l'égalité 
une priorité au sein du prochain Parlement européen, soutenez ces mesures clés, afin de garantir une 

Europe libérée de tout racisme!  
Pour nous contacter, vous pouvez nous écrire à info@enar-eu.org ou nous appeler au +32 (0)2 229 35 70 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Pourquoi ? Le racisme et la xénophobie, ainsi que leurs formes plus spécifiques tels que l'antitsiganisme, 

l'antisémitisme, l'islamophobie ou l’afrophobie, entravent les perspectives d’inclusion de millions de personnes en 
Europe. L'Europe se doit de reconnaître son passé colonial et son implication dans les persécutions répétées à l'égard 
de minorités, qui alimentent encore aujourd'hui les formes contemporaines de racisme. Tout en conservant une 
approche universelle et généraliste de la lutte contre le racisme, il est important de reconnaître que chaque groupe 
concerné fait face à des discriminations spécifiques, qui requièrent des actions spécifiques. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi ? Les États membres de l'Union européenne doivent observer la situation socio-économique de groupes 

susceptibles de subir des discriminations, afin de pouvoir planifier et évaluer leurs politiques et services publics. Sans 
données, il est impossible de savoir si les normes en matière d'égalité de l'Union européenne ont été mises en œuvre 
correctement ou non. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi ? Les violences racistes restent une réalité à travers l'Union européenne. Les faits nous prouvent que les 

Roms, les personnes d’ascendance africaine et noirs européens, les migrants, les juifs et les musulmans, doivent faire 
face à des niveaux élevés de discrimination. Les États membres de l’UE ne parviennent souvent pas à assurer les 
conditions nécessaires pour que les victimes de crimes racistes puissent demander réparation et être protégées 
contre les représailles. Seuls quatre États membres (Finlande, Pays-Bas, Suède et Royaume-Uni) collectent des 
données ventilées sur les crimes de haine. Combattre les violences racistes devrait également être une priorité dans le 
cadre d’une future stratégie interne de l'Union européenne en matière de droits fondamentaux. 
 

2. Mesurer l’égalité de fait 
Les groupes politiques au sein du Parlement européen devraient engager des débats et des recherches sur le 
devoir des Etats membres de mesurer l'égalité afin de combattre les discriminations raciales, et de 
promouvoir l'égalité et l’inclusion sociale des minorités ethniques et religieuses. La collecte de données 
relatives à l’égalité devrait être effectuée dans le respect des garanties de protection des données et en 
consultation avec les groupes victimes de discriminations.  

3. Intensifier la lutte contre les violences racistes 
a) Renforcer la base juridique aux niveaux européen et national afin de contrer tous les crimes d'incitation à 
la violence et à la haine, et d'assurer les poursuites judiciaires de crimes racistes;  
b) Appeler la Commission européenne à lancer des procédures d'infraction envers les États Membres dont les 
législations et les pratiques vont à l'encontre de la législation européenne sur les crimes racistes; 
c) Appeler les États Membres à élargir le champ des données recueillies sur les crimes de haine à travers 
l'utilisation d'enquêtes sur la victimisation, et permettre le partage de bonnes pratiques utilisées tant auprès 
d’auteurs que des victimes de crimes racistes. 

 

1. S’attaquer à toutes les formes de racisme 
Les groupes politiques au sein du Parlement européen devraient engager des débats et des recherches 
permettant d'établir des cadres européens spécifiques pour promouvoir l’inclusion des personnes 
d’ascendance africaine/les européens noirs, les juifs et les musulmans, et établir une ou plusieurs 
commission(s) européenne(s) de vérité afin de reconnaître publiquement les abus commis à l’encontre de ces 
minorités dans le passé. 



 
 
 
 

 
 
 
 

Pourquoi ? La directive européenne relative à l'égalité en matière d'emploi protège les individus des 

discriminations sur base de leur religion ou convictions, mais l'obligation des employeurs de s'adapter à la diversité 
ne s'étend pas au-delà du handicap. En s'appuyant sur les nombreuses pratiques existantes au niveau national, 
l'Union européenne devrait encourager les employeurs à promouvoir la diversité sur le lieu de travail et à tenir 
compte des besoins particuliers des groupes susceptibles d'être victimes de discriminations – ceci afin de permettre 
aux États membres de remplir les objectifs 2020 de l'Union européenne dans le domaine de l'emploi. Les formes de 
discriminations multiples, par exemple combinant les discriminations sur base du genre et de la religion, devraient 
notamment faire l’objet d’une attention toute particulière 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pourquoi ? Les discours racistes ne sont pas que des mots. Ils ont des effets dévastateurs sur les groupes 

concernés et peuvent bien souvent mener à des actes violents. Les politiciens ont le devoir en tant que leaders 
d'opinion de combattre ce phénomène. Des réactions et sanctions imposées par leurs pairs pourraient mettre fin au 
sentiment croissant d'impunité et à l'absence de responsabilité démocratique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi ? Afin que le Parlement européen soit réellement représentatif de la société, il devrait en refléter la 

composition et la diversité dans son ensemble, non seulement parmi les représentants élus, mais également parmi le 
personnel. De plus, cela serait le meilleur moyen de freiner la propagation d'idéologies d'extrême droite à travers 
l'Union européenne, qui portent gravement atteinte aux valeurs sur lesquelles a été fondée l'Union Européenne. 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi ? Les estimations montrent que le prochain Parlement européen (2014-2019) accueillera au sein de ses 

structures des partis politiques qui prônent des discours racistes et xénophobes. Le prochain Parlement européen doit 
donc s'assurer de prévoir un engagement tourné vers l'avenir afin d'empêcher cela d'arriver dans le futur. Combattre 
le racisme et l'exclusion sociale au sein de l'Union européenne devrait être un objectif de tous les groupes politiques 
au sein du Parlement européen.  

4. Promouvoir la diversité et l'égalité au travail  
Le Parlement européen devrait appeler la Commission européenne à consulter la société civile et les experts 
sur les discriminations basées sur la religion et les convictions dans le domaine de l’emploi, afin de pouvoir 
développer des lignes directrices et répertorier les bonnes pratiques utilisées pour intégrer au mieux la 
diversité religieuse et culturelle sur le lieu de travail.  

5. Réagir de manière proactive aux discours politiques racistes 
Les partis politiques nationaux et européens, et les groupes politiques au sein du Parlement européen, doivent 
s'assurer que des sanctions dissuasives et proportionnées soient prises à l'encontre de tout politicien qui 
véhiculerait une idéologie raciste dans son travail parlementaire. Des mesures disciplinaires appropriées ainsi 
que des mécanismes d'auto-régulation devraient être mis en place, en s'appuyant sur la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l'homme. 

 

6. Inclure les minorités et migrants dans les prises de décisions 
a) S'assurer d'une participation significative des minorités ethniques et religieuses et des migrants, y compris 
des femmes, dans les prises de décisions, en augmentant le nombre de candidats provenant de ce ces 
groupes sur les listes de votes, et en introduisant des systèmes de quotas au sein des structures des partis 
politiques. 
b) Faire plus d'efforts pour assurer le droit de vote aux résidents légaux de longue durée aux élections 
locales et européennes. 
c) S'assurer que les membres masculins comme féminins de minorités ethniques et religieuses, ainsi que les 
européens issus de l’immigration, soient recrutés par les eurodéputés et les groupes politiques, afin de 
garantir une plus grande diversité parmi les employés permanents/contractuels du Parlement européen. 

 

7. Mettre en place un Intergroupe sur l’antiracisme et la diversité 
S'assurer que l'engagement du Parlement européen à combattre les discriminations raciales et les violences 
racistes reste prioritaire en ré-établissant l'Intergroupe antiracisme et diversité au sein du Parlement européen. 


