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Question avec demande de réponse écrite E-000716/2021
à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
Cornelia Ernst (The Left), Romeo Franz (Verts/ALE), Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE), 
Hilde Vautmans (Renew), Samira Rafaela (Renew), Peter Pollák (PPE), Gwendoline Delbos-
Corfield (Verts/ALE), Malin Björk (The Left), María Soraya Rodríguez Ramos (Renew), Maria 
Walsh (PPE), Brando Benifei (S&D), Salima Yenbou (Verts/ALE), Delara Burkhardt (S&D), 
Dietmar Köster (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Łukasz Kohut (S&D), Marisa Matias (The Left), 
Karen Melchior (Renew), José Gusmão (The Left), Stelios Kympouropoulos (PPE)

Objet: mise en œuvre du plan d’action de l’UE contre le racisme 2020-2025 — Coordinateur 
européen «antiracisme»

La Commission cherche actuellement à recruter un coordinateur «antiracisme». La principale 
demande de l’intergroupe «Antiracisme et diversité» du Parlement européen (ARDI) et de la société 
civile était de recruter un expert doté d’une expérience pertinente, qui aurait un rôle opérationnel et 
qui serait issu d’une minorité raciale, choix qui serait dans le même temps à l’image des efforts 
déployés par la Commission pour renforcer sa diversité.

Étant donné que le processus de recrutement en cours concerne uniquement le personnel actuel de 
la Commission, il est à craindre que certaines des recommandations susmentionnées émanant des 
représentants légitimes des communautés concernées ne soient pas respectées. L’intergroupe ARDI 
souhaiterait que le processus soit plus transparent et plus efficace. En outre, l’une de nos 
recommandations était que la Commission fasse appel à une équipe, au lieu d’un seul coordinateur, 
pour œuvrer à la lutte contre le racisme.

1. La Commission envisage-t-elle de faire appel à un coordinateur ou à une équipe, quels sont les 
principaux critères de sélection et quand le coordonnateur/l’équipe assumera-t-il/elle son 
nouveau rôle?

2. Considérant que la Commission dispose déjà d’un coordinateur contre la haine anti-musulmane, 
d’une unité chargée des Roms et d’une équipe chargée de l’antisémitisme, de quel type sera la 
structure mise en place pour lutter contre le racisme, comment le coordinateur «antiracisme» 
coopérera-t-il avec les structures existantes susmentionnées et quelle sera la hiérarchie des 
compétences?

3. Quelles seront les principales missions du coordinateur?


