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Question avec demande de réponse orale O-000129/2016 

au Conseil 
Article 128 du règlement 

Catherine Bearder, Sophia in 't Veld, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Anneli 

Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova 
au nom du groupe ALDE 

Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan 

Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Soraya Post, Cécile 

Kashetu Kyenge, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel 
au nom du groupe S&D 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Kateřina 

Konečná, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Stelios 

Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 
au nom du groupe GUE/NGL 

Objet: Lutte contre le racisme, la xénophobie, l'homophobie et d'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 relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie a été adoptée. La mise en 
œuvre a fait l’objet d’une évaluation 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 
d’autres formes d’intolérance, ainsi que la mise en place d’un code de conduite signé par les grandes 
entreprises informatiques. Néanmoins, malgré toutes ces mesures, le racisme et la xénophobie sont 
très répandus et s’accompagnent souvent d’homophobie et d’autres formes de haine et d’intolérance. 
Par ailleurs, le racisme et la xénophobie sont de plus en plus souvent attisés par les partis politiques, y 
compris par les partis au pouvoir, qui ciblent leurs campagnes contre les migrants, notamment contre 
les citoyens de l’Union originaires d’autres États membres. La multiplication des discours de haine et 
des crimes de haine qui a été observée à la suite du vote sur le Brexit et qui a même conduit au 
meurtre d’un ressortissant polonais résidant au Royaume-Uni est un exemple de cette tendance 
extrêmement inquiétante. L’incitation à la haine, à l’intolérance et à la violence est donc pratiquée par 
les mêmes partis qui devraient lutter contre ce phénomène. 

1. Quelles mesures le Conseil entend-il prendre pour lutter contre le racisme, la xénophobie, 
l’homophobie et d’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 pays qui, en théorie, ont mis en œuvre la décision-cadre, mais qui ne l’appliquent pas dans la 
pratique et n’assurent, par conséquent, aucune protection contre les discours incitant à la haine 
raciale et xénophobe et les crimes de haine? 

3. Le Conseil compte-t-il présenter des propositions visant à actualiser et à renforcer la décision-
cadre, notamment en y intégrant l’homophobie? 
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