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Question avec demande de réponse orale O-000009/2013 

à la Commission 
Article 115 du règlement 

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, 

Cecilia Wikström, Sir Graham Watson, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, 

Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Frédérique Ries, Jelko Kacin, Metin Kazak, Hannu 

Takkula, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Charles Goerens 
au nom du groupe ALDE 

Objet: Renforcer la lutte contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, l'islamophobie, 
l'homophobie et l'antitsiganisme dans l'Union européenne 

Le territoire de l'Union européenne demeure le théâtre d'actes et de discriminations à caractère 
raciste, xénophobe, antisémite, islamophobe, homophobe et antitsigane, tandis que des leaders 
extrémistes dont les partis disposent d'une représentation parlementaire dans certains États membres 
de l'Union développent des discours et des programmes répandant la haine et l'intolérance. L'Union 
européenne a adopté une batterie de textes pour lutter contre ces actes et ces discriminations: la 
directive 2000/43/CE du Conseil (directive "race et origine ethnique"), la directive 2000/78/CE du 
Conseil (égalité de traitement en matière d'emploi) et la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil 
relative au racisme et à la xénophobie. Une stratégie-cadre européenne a également été engagée en 
matière d'intégration des Roms. En revanche, la proposition de directive du Conseil sur l'égalité de 
traitement dans d'autres domaines que l'emploi (directive relative à l'égalité de traitement), présentée 
en 2008 par la Commission, n'a pas été adoptée par le Conseil, s'étant heurtée à l'opposition farouche 
de quelques États membres. Le Parlement européen a invité à maintes reprises la Commission, le 
Conseil et les États membres à renforcer la lutte contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, 
l'islamophobie, l'homophobie et l'antitsiganisme, en veillant à la mise en œuvre intégrale des directives 
adoptées, en adoptant la directive relative à l'égalité de traitement et en révisant la décision-cadre 
relative au racisme et à la xénophobie de façon à en élargir la portée et à en renforcer les dispositions 
et l'efficacité. La présidence irlandaise a engagé un débat lors du Conseil JAI des 17 et 18 janvier sur 
l'action de l'Union européenne en matière de lutte contre les crimes inspirés par la haine, le racisme, 
l'antisémitisme, la xénophobie et l'homophobie, en soulignant la nécessité d'assurer une meilleure 
protection et d'améliorer le recueil des informations, mais aussi en insistant sur l'importance que les 
personnes occupant des postes à responsabilités s'engagent davantage afin de "[défendre] 
activement les valeurs européennes et [d'encourager] un climat propice au respect mutuel et à 
l'inclusion des personnes ayant une religion, une origine ethnique ou une orientation sexuelle 
différentes". Enfin, dernièrement, Mme Malmström, membre de la Commission, a lancé une mise en 
garde contre les discours politiques racistes, extrémistes et populistes, susceptibles d'inciter des 
"loups solitaires" à perpétrer des meurtres aveugles, alors que le spectre des violences extrémistes 
s'étend. 

Quelles dispositions compte prendre la Commission pour renforcer la lutte contre le racisme, la 
xénophobie, l'antisémitisme, l'islamophobie, l'homophobie et l'antitsiganisme dans l'Union 
européenne? Compte-t-elle proposer une révision ambitieuse de la décision-cadre 2008/913/JAI dans 
le sens préconisé par le Parlement européen? Entend-elle lancer une grande stratégie européenne de 
lutte contre les discriminations, les préjugés, la violence et la haine? Que compte-t-elle faire pour 
inciter le Conseil à adopter la directive relative à l'égalité de traitement? 
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