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Question avec demande de réponse orale O-000131/2016 

au Conseil 
Article 128 du règlement 

Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Benedek 

Jávor, Tatjana Ždanoka, Molly Scott Cato, Keith Taylor, Bronis Ropė, Pascal Durand, Yannick 

Jadot, Karima Delli, José Bové, Michèle Rivasi 
au nom du groupe Verts/ALE 

Objet: Lutte contre le racisme, la xénophobie, l'homophobie, le sexisme et les autres formes 
d'intolérance 

En 1998, la charte des partis politiques européens pour une société non raciste a été adoptée. En 
2008, la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines 
formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal a, elle aussi, été 
adoptée. Une évaluation de mise en œuvre a été réalisée en 2014. En juin 2016, la commissaire 
européenne Věra Jourová a annoncé la création d’un groupe de haut niveau sur la lutte contre le 
racisme, la xénophobie et les autres formes d’intolérance. Or, malgré toutes ces mesures, le racisme 
et la xénophobie continuent de sévir, et ont souvent pour cortège l’homophobie, le sexisme et d’autres 
formes de haine et d’intolérance. Par ailleurs, le racisme et la xénophobie sont de plus en plus 
souvent attisés par des partis politiques, y compris par des partis au pouvoir, qui dirigent leurs 
campagnes contre les demandeurs d'asile et les migrants, parmi lesquels figurent des citoyens de 
l’Union originaires d’autres États membres. La multiplication des propos haineux, des crimes inspirés 
par la haine et des discriminations qui a été observée à la suite du vote sur le Brexit et de l’arrivée de 
demandeurs d'asile et de migrants, et qui a même conduit à des meurtres, est une manifestation 
extrêmement inquiétante de cette tendance. L’incitation à la haine, l’intolérance, la discrimination et la 
violence sont donc pratiquées par les partis mêmes qui devraient les combattre. 

1. Quelles mesures le Conseil entend-il prendre pour lutter contre le racisme, la xénophobie, 
l’homophobie, le sexisme et les autres formes d’intolérance dans les campagnes politiques? 

2. De quels instruments le Conseil dispose-t-il pour lutter contre le racisme et la xénophobie dans 
les États membres qui ont officiellement transposé la décision-cadre, mais qui ne l’appliquent pas 
dans les faits? 

3. Le Conseil convient-il qu’il est indispensable de mettre à jour et de renforcer la décision-cadre, 
notamment en y insérant des dispositions relatives à la lutte contre l’homophobie, le sexisme et 
les autres formes d’intolérance? 

4. Que compte faire le Conseil pour adopter au plus vite la 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, en date du 
2 juillet 2008? 

Dépôt: 27.10.2016 
Transmission: 28.10.2016 
Echéance: 18.11.2016 


