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Promotion de la tolérance dans l'Union
Les Nations-unies avaient fait de 1995 leur année pour la tolérance et fixé le 16 novembre comme
journée internationale pour la tolérance. L'objectif était de rappeler les dangers de l'intolérance et
la nécessité d'encourager la tolérance par notamment l'information du public et l'éducation. De
récentes recherches et études ont démontré que ce rappel reste indispensable. L'Union s'est
beaucoup investie pour lutter contre l'intolérance dans les États membres et a redoublé d'efforts
ces dernières années.

Contexte
La déclaration de principes de l'Unesco sur la tolérance définit celle-ci comme le respect, l'acceptation et l'appréciation
de la richesse et de la diversité des cultures de notre monde. Elle souligne que la tolérance n'est pas seulement une
obligation d'ordre éthique, mais également une nécessité politique et juridique. Il convient donc d'instaurer une
législation favorable en ce sens et d'assurer le contrôle de son application. Par ailleurs, la mise en place d'une éducation
systématique à la tolérance est indispensable, le moyen le plus efficace de lutter contre l'intolérance étant de l'éliminer
à la racine. Une seule solution donc: encourager l'esprit critique et l'aptitude à un raisonnement éthique. L'exclusion et
la marginalisation de groupes vulnérables faisant le lit de la peur, de l'hostilité et du fanatisme, il est particulièrement
important de renforcer la tolérance.

Intolérance dans l'Union
Bien que vingt ans se soient écoulés depuis la signature de la déclaration, il reste encore un long chemin à parcourir
avant l'élimination de l'intolérance dans le monde, notamment dans l'Union, où la situation varie selon les États
membres. Une part importante des membres de différents groupes vulnérables dans l'Union continue de se sentir – et
est – victime de discrimination, exclue et menacée. En effet, comme le démontre la dernière enquête Eurobaromètre
sur la discrimination dans l'Union, les citoyens européens ont des préjugés à l'égard de certains groupes.
Par exemple, 20 % des personnes interrogées se sentiraient mal à l'aise si elles devaient travailler avec un rom, et seuls
45 % se sentiraient à l'aise ou indifférents si leur enfant était en couple avec un rom. D'après une enquête menée en 2011
par l'Agence des droits fondamentaux auprès de la communauté rom, 46 % des personnes interrogées âgées de plus de
16 ans estiment avoir été victimes de discrimination pendant l'année précédente du fait de leur origine ethnique.
Environ 15 % des personnes interrogées en 2015 seraient réticentes à voir une personne issue d'une minorité religieuse
occuper le poste politique le plus élevé. Lorsqu'il s'agit de collègues, les personnes d'obédience religieuse différente
sont perçues autrement: 94 % se sentiraient à l'aise ou indifférents s'ils devaient travailler avec un chrétien, 87 % ne
verraient pas d'objection à travailler avec un athée, 84 % avec un juif, 81 % avec un bouddhiste et seulement 71 % avec
un musulman. Les musulmans sont également considérés par les personnes interrogées comme les partenaires
potentiels les moins souhaitables pour leurs enfants: 30 % d'entre elles seraient gênées si leur enfant était en couple
avec un musulman.
En revanche, 67 % des personnes interrogées accepteraient sans problème que leur enfant soit en couple avec une
personne en situation de handicap. 8 % seraient gênés si une personne en situation de handicap occupait le plus haut
poste politique, et 3 % se sentiraient mal à l'aise s'ils devaient travailler avec un handicapé.
Un part importante (29 %) ne souhaite pas voir une personne âgée de plus de 75 ans occuper le poste politique le plus
élevé. La plupart (61 %) accepterait cependant ou n'aurait aucune objection à ce qu'une personne de moins de 30 ans
occupe le même poste.
Les résultats d'une enquête de 2012 montrent que pour 16 % des personnes interrogées les responsables politiques de
leur pays emploient très couramment un langage injurieux à l'égard des personnes LGBT. Parmi les États membres, la
proportion de personnes se déclarant d'accord avec cette affirmation s'étend de 58 % en Lituanie à 1 % à Luxembourg.
L'enquête Eurobaromètre révèle que 23 % des personnes interrogées estiment que les personnes LGBT n'ont pas les
mêmes droits que les hétérosexuels.
Par exemple, en ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe dans l'Union, seuls 17,8 % des membres de
conseils d'administration de grandes entreprises cotées de l'UE-28 étaient des femmes en octobre 2013. L'écart de
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rémunération entre les hommes et les femmes reste de 31,1 % (bien que d'autres sources citent le chiffre bien plus bas
de 16,5 %) et l'écart entre les pensions des hommes et des femmes était de 38,3 % en faveur des hommes en 2012.

Lutte contre la discrimination dans l'Union
La tolérance et le respect de la diversité comptent parmi les valeurs essentielles de l'Union, comme l'indique l'article 2
du traité sur l'Union européenne (traité UE), qui énumère les valeurs fondamentales sur lesquelles repose la
construction européenne. Afin de les défendre activement, l'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne (traité FUE) habilite le Conseil (dans la limite de ses pouvoirs et avec l'approbation du Parlement européen)
à lutter contre la discrimination dans l'Union, tandis que l'article 10 dresse la liste des formes de discrimination que le
droit dérivé doit permettre de combattre: 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.
La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – qui, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du traité UE, a
une valeur juridique égale à celle des traités – consacre les droits sur lesquels se fonde l'Union. L'article 10 de la charte
accorde à tous le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et l'article 20, l'égalité en droit, tandis que
l'article 21 interdit la discrimination et que l'article 22 protège la diversité culturelle, religieuse et linguistique.
L'Union, sur la base de ces principes, a élaboré un droit dérivé relatif à la lutte contre la discrimination. Les textes
législatifs les plus importants dans ce domaine sont les suivants:

 la directive relative à l’égalité sans distinction de race (2000/43/CE) fournit un cadre de lutte contre les formes de
discrimination directe et indirecte fondée sur la race ou l'origine ethnique, et concerne un vaste éventail de
domaines; l'emploi, la formation professionnelle, l'enseignement, la protection sociale et l'accès aux biens et
services publics;

 la directive sur l'égalité en matière d'emploi (2000/78/CE) établit un cadre général pour la lutte contre les formes
de discrimination directe et indirecte fondée sur de nombreux motifs (religion ou croyances, handicap, âge,
orientation sexuelle), mais uniquement en matière d'emploi et de travail;

 la directive sur l'égalité entre les femmes et les hommes (2004/113/CE) traite de la discrimination directe et
indirecte fondée sur le sexe;

 la décision-cadre du Conseil sur le racisme et la xénophobie de 2008 rend passibles de sanctions pénales certaines
manifestations de racisme et de xénophobie (actes visant une personne du fait de sa race, sa couleur, sa religion,
son ascendance ou son origine nationale ou ethnique);

 la directive relative aux victimes de la criminalité (2012/29/UE) fixe des normes minimales concernant les droits, le
soutien et la protection des victimes de la criminalité, y compris les victimes de crimes inspirés par la haine. Elle
élargit la définition de victime par rapport à la directive précédente, garantit l'accès des victimes à des
informations compréhensibles et renforce leur protection. Cette directive est entrée en vigueur le
16 novembre 2015.

Travaux en cours
En 2008, une proposition de directive horizontale sur l'égalité de traitement (qui s'attaquait aux discriminations
fondées sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle) a été présentée par la Commission
et approuvée par le Parlement, mais reste bloquée au Conseil depuis, puisque l'unanimité des Etats-membres est
requise mais n'a pas été atteinte. Cette proposition est importante, car elle étend les mesures de lutte contre la
discrimination au-delà du domaine de l'emploi, afin de définir un champ d'application semblable à celui de la directive
relative à l'égalité sans distinction de race.
En mars 2015, le Parlement a débattu d'une résolution sur la montée de l'antisémitisme, de l'islamophobie et de
l'extrémisme violent dans l'Union européenne (2015/2595(RSP)). À cette occasion, la Commission a indiqué qu'il
convenait de faire du renforcement des mesures de lutte contre ces phénomènes une priorité.
En septembre 2015, le Parlement a adopté une résolution sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union (2013-
2014) (2014/2254(INI)). Celle-ci invite la Commission à lancer une procédure d'infraction pour les violations
systématiques de l'article 2 du traité UE (sur les droits et les valeurs fondamentaux de l'Union), de sorte que toutes les
propositions législatives et politiques de l'Union respectent la charte des droits fondamentaux.
L'internet pose des problèmes particuliers, reconnus comme tels. La Commission a exprimé des inquiétudes concernant
l'incidence des discours de haine sur l'internet, et travaille, sous différents aspects, à renforcer l'action de l'Union dans
ce domaine. Elle s'était attelée à ce problème dans le cadre de la mise en œuvre du programme européen en matière
de sécurité et de la stratégie pour un marché unique numérique, et aide les États membres à partager leurs bonnes
pratiques de lutte contre les discours de haine en ligne grâce au groupe d'experts sur le racisme et la xénophobie et au
nouveau programme "Droits, égalité et citoyenneté". Cette question est aussi traitée dans un rapport de la commission
des libertés civiles (rapporteure: Rachida Dati, PPE, France) sur la prévention de la radicalisation et du recrutement de
citoyens de l'Union par des organisations terroristes, qui sera soumis au vote en plénière le 24 novembre 2015. La
résolution demande notamment aux entreprises de l'internet de prévenir la diffusion des discours de haine, et suggère
que des poursuites pénales soient lancées contre celles qui ne se conforment pas à cette exigence.
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