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La Commission est déterminée à lutter contre le racisme, la xénophobie et toute forme 
d’intolérance, y compris celle relative à la religion, et à faire usage de tous les moyens 
disponibles en vertu des traités pour atteindre cet objectif. Les règles de l’UE couvrent les 
multiples formes et manifestations de racisme et d’intolérance, notamment les crimes et les 
discours haineux fondés sur l’appartenance religieuse1. Dans ce contexte, la Commission est 
résolue à protéger les chrétiens et les membres d’autres groupes religieux de toute persécution 
au sein de l’UE.

Les coordinateurs chargés de la lutte contre l’antisémitisme et l’islamophobie ont été nommés 
en 2015 dans le cadre de la politique globale de la Commission en matière de lutte contre le 
racisme, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance. Cela ne signifie pas que la 
Commission entend ignorer ou minimiser l’intolérance dont les chrétiens ou les croyants 
d’autres confessions sont victimes en Europe.

Un dialogue avec les organisations religieuses et non confessionnelles fondé sur l’article 17 
du traité2 a été engagé et compte, parmi ses principaux participants, les représentants des 
principales Églises et organisations chrétiennes présentes en Europe. De cette manière, ces 
Églises et organisations sont régulièrement consultées au sujet des principales évolutions dans 
le domaine de la politique et de l’action des pouvoirs publics à l’échelle de l’UE. Au-delà de 
l’UE, l’envoyé spécial pour la promotion de la liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne veille au respect de toutes les religions dans le cadre des 
actions de l’UE relatives aux droits de l’homme et à la coopération internationale.

La Commission est résolue à faire en sorte que tous les acteurs concernés œuvrent à la 
réalisation l’objectif commun que constitue une société européenne ouverte, inclusive et 
respectueuse, au sein de laquelle chaque communauté a sa place et personne ne se sent exclu, 
menacé, victime de discrimination ou en danger.

1Décision-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.
2Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


