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NATIONS UNIES 

CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME 
30ème session  

(14 septembre – 2 octobre 2015) 

Déclaration de l'UE 

 
Le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée – suivi et  

application de la Déclaration et du Programme d'action de Durban 

 
Monsieur le Président,   

J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne. 

 

Les pays suivants s’associent à cette déclaration: la Turquie, l'Ex-République yougoslave de 

Macédoine, la Serbie, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'Ukraine, la République de Moldova et la 

Géorgie. 

Le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée sont des 

problèmes auxquels sont confrontées toutes les sociétés du monde. Malheureusement, l’actualité 

nous a donné des exemples de l’existence de ce fléau sur tous les continents. Dès lors, la 

communauté internationale doit rester unie pour lutter contre ces phénomènes.  

 

En cette année où nous célébrons le 50e anniversaire de l’adoption de la Convention internationale 

sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, nous appelons tous les Etats à 

ratifier et à mettre en œuvre cette convention importante, qui reste le fondement de la lutte mondiale 

contre la discrimination raciale.  

  

La lutte contre toutes les formes de racisme constitue ainsi une priorité essentielle de l’Union 

européenne. La Charte des droits fondamentaux interdit expressément toute discrimination, qu’elle 

soit fondée sur la race ou la couleur, le sexe, les origines, la religion ou les convictions, ainsi que 

sur les opinions ou l’orientation sexuelle d’un individu. Parmi les autres mesures phares prises, 

deux directives visent à lutter spécifiquement contre la discrimination : la première interdit toute 

discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique dans une série de domaines, tandis que la 
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deuxième interdit les discriminations fondées sur la religion ou les convictions, l'âge, le handicap ou 

l'orientation sexuelle sur le lieu de travail. Nous avons redoublé d'efforts pour instaurer un cadre 

juridique et politique précis, en accordant une attention particulière à l’assistance aux victimes du 

racisme, à leur accès à la justice et à leurs droits à réparation.    

L’UE réitère l’importance du travail effectué au sein du Conseil des droits de l’homme dans les 

questions de lutte contre les formes de racisme. L'Union européenne a toujours participé de manière 

constructive aux sessions du Comité ad hoc sur l’élaboration de normes complémentaires, au 

Groupe de travail intergouvernemental sur le suivi et la mise en œuvre effective de la DDPA, ou 

encore au sein du Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine. 

Cela étant dit, l’UE est d'avis que le temps est venu de mener une réflexion quant au nombre à notre 

avis trop élevé de mécanismes et donc de ressources allouées à ces différents groupes de travail 

censés renforcer le cadre normatif nécessaire pour combattre le racisme.  

 

Nous devons nous garder de disperser nos efforts et utiliser au mieux les ressources et les capacités 

du Haut-Commissariat dans ce combat essentiel !  

 

Merci, Monsieur le Président.  

 

 


