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ACRONYMES

AELE Association européenne de libre-échange

BIDDH  Bureau des institutions démocratiques et des droits de l´homme au sein de 
l´OSCE

CAJDH Cour africaine de justice et des droits de l´homme

CADHP Cour africaine des droits de l´homme et des peuples

CDE Convention internationale sur les droits de l’enfant

CDFUE Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 

CDH Comité des droits de l´homme de l´ONU

CEDEF  Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes

CEDH  Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales

CEDR  Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimina-
tion raciale

CESCR Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l´ONU

CIDH Commission interaméricaine des droits de l´homme

CIE Centre d’internement des étrangers

CJUE Cour de justice de l’Union européenne

CMW  Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille

CNCDH  Commission nationale consultative des droits de l’homme, République fran-
çaise

CNDH Conseil national des droits de l’homme, Royaume du Maroc

Comité CEDEF  Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes

Comité CEDR Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
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Comité CMW  Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille

Comité CDE Comité de la Convention internationale sur les droits de l’enfant

Comité CRPD Comité de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

Cour EDH Cour européenne des droits de l´homme

Cour IDH Cour interaméricaine des droits de l´homme

CRPD Convention relative aux droits des personnes handicapées

Déclaration de Durban  Déclaration de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination 
raciale, la xénophobie et les formes connexes d’intolérance de 2001

Déclaration de New York Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants

DILCRAH  Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la 
haine anti-LGBT du Gouvernement français

DUDH Déclaration universelle des droits de l´homme

ECRI Commission européenne contre le racisme et l’intolérance

EPU Examen périodique universel 

EQUINET Réseau européen des organismes de promotion de l’égalité

FRA Agence de l´UE des droits fondamentaux 

HCDH Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme 

LGBTI Personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres et Intersexuées 

ODD Objectifs de développement durable 

OEA Organisation des États américains

OIM Organisation internationale pour les migrations

OIT Organisation internationale du travail

OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

PIDCP Pacte international relatif aux droits civils et politiques

PIDESC Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels



7

ANALYSE DES NORMES ET RECOMMANDATIONS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES, RÉGIONALES ET DE L’UNION EUROPÉENNE  
EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION, LE RACISME ET LA XÉNOPHOBIE

RGPH Recensement général de la population et de l’habitat, Tunisie

RINADH Réseau d’institutions nationales africaines des droits de l’homme

SCE Charte sociale européenne

SRSG Secrétaire général du Conseil de l´Europe pour les migrations et les réfugiés

TCE Traité instituant la Communauté européenne 

TUE Traité sur l´Union européenne

TFUE Traité sur le fonctionnement de l´Union européenne

UA Union africaine

UE Union européenne

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UNHCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
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1. INTRODUCTION 

Aujourd’hui, l’un des plus grands défis auquel la garantie des droits humains est confrontée est la per-
sistance de formes de discrimination à l’égard de la population migrante, de racisme et de xénophobie. 
C’est pour cela que le droit international et les systèmes nationaux de protection des droits humains ont 
généré des instruments visant à les éliminer. La présente étude vise à présenter le cadre à partir duquel 
les droits humains, au niveau international et régional et au niveau de l’Union européenne, traitent la dis-
crimination à l’égard de la population migrante, le racisme et la xénophobie. Le présent rapport vise à 
fournir les outils qui, dans une deuxième phase, permettront de structurer une analyse de la réglementa-
tion en la matière au Maroc, en Espagne, en France et en Tunisie. 

Cette étude aborde les différents niveaux de protection. Dans le droit international, une analyse est faite 
des normes universelles (qui comprennent essentiellement les traités et les instruments des agences des 
Nations Unies) et des normes régionales (le système européen, le système interaméricain et le système 
africain de protection des droits humains). Tel qu´indiqué, l’étude examinera également les initiatives 
concrètes générées dans le cadre de l’Union européenne.

Au sein de chaque système, les informations ont été organisées en fonction des différents facteurs de 
discrimination pris en compte dans chaque cas. Il a été décidé de présenter séparément pour chaque 
système (i) les mécanismes liés à l’égalité et à la non-discrimination en général, (ii) les mécanismes liés à 
l’égalité et la non-discrimination fondées sur l’origine raciale ou ethnique, (iii) les situations d’asile et de 
refuge et (iv) la situation des travailleur.euse.s migrant.e.s. Le choix est dû au fait que les problèmes 
de discrimination envers la population migrante ne sont pas toujours abordés en réponse au racisme et 
à la xénophobie, malgré le fait qu’il s’agit de problèmes connexes. En outre, comme on le verra, il est 
habituel qu’il existe des dispositions différenciées en ce qui concerne les travailleur.euse.s migrant.e.s, 
d´une part, et en ce qui concerne l’asile et le refuge, d´autre part. En raison de l’incidence qu’il présente 
dans certains contextes, la référence au traitement du discours de haine est également incluse.

Par ailleurs, les motifs de discrimination concernent des groupes qui rencontrent des difficultés spéci-
fiques pour l’efficacité de leurs droits. Parfois ces groupes sont appelés groupes en situation de vulnéra-
bilité. Aux différents niveaux de protection, des instruments spécifiques sur les garanties des droits de 
ces groupes ont été élaborés. Ils feront également l’objet d’une analyse dans la mesure où les personnes 
appartenant à ces groupes peuvent également être des personnes migrantes. Dans ce sens, l’étude 
aborde également les discriminations multiples et notamment le handicap et le sexe. 

D’ailleurs, dans le cadre du développement de l’étude, l’équipe a été confrontée au défi de déterminer 
un concept de discrimination pouvant être adéquat pour comprendre l’étendue des garanties établies 
aux différents niveaux de protection. Elle a, par conséquent, élaboré une proposition sur le concept de 
discrimination à prendre comme point de référence. À chaque niveau, il sera précisé dans quelle mesure 
ce concept a pu être utilisé.

À la fin de la présente recherche, le concept de discrimination développé dans le cadre du système uni-
versel de protection des droits humains sera utilisé comme point de départ, de sorte que la discrimina-
tion sera une distinction, une exclusion ou une restriction, par action ou omission, fondée sur l’un des 
critères interdits, ce qui n’est pas justifié quant à son objet, son adéquation et sa proportionnalité. De 
même, les cas de discrimination directe (qui se réfèrent à des traitements différenciés fondés sur des 
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motifs interdits) et les cas de discrimination indirecte (liés à des mesures apparemment neutres, mais qui 
ont un impact disproportionné sur certains groupes) sont pris en compte.

Il est également nécessaire de clarifier ce que l’on entend par discrimination multiple et intersectionnelle. 
Ainsi, nous parlerons de discrimination multiple en référence aux situations dans lesquelles une personne 
subit deux ou plusieurs motifs de discrimination1. Dans certaines occasions, les motifs interagissent de 
telle manière qu’ils sont inséparables. Ces situations sont appelées des situations de discrimination in-
tersectionnelle. Elles représentent une difficulté particulière à s’intégrer dans le concept de discrimination 
juridique2. Bien que le concept de discrimination intersectionnelle n’ait pas toujours été intégré dans la 
lutte contre la discrimination à l’égard de la population migrante, le racisme et la xénophobie, il s’agit d’un 
outil d’analyse particulièrement intéressant lorsque, comme c’est le cas, la recherche adopte une ap-
proche axée sur le genre.

Selon ce qui a été annoncé, les principales initiatives de lutte contre la discrimination envers la population 
migrante, le racisme et la xénophobie développées dans le système universel de protection des droits 
humains, dans le système africain de protection et dans le droit de l’Union européenne, seront exposés 
dans les pages suivantes.

1  Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommandation générale nº 25 (2004) sur les mesures temporaires 
spéciales, par. 12, (CEDA W/C/GC/25). Extrait de http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/
CEDAW/GEC/3733&Lang=en (Dernière consultation 14/05/2019). 

2  Recommandation générale nº 28 (2010), sur l’article 2, par. 18 CEDAW/C/GC/28 par. 18. Extrait de http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fGC%2f28&Lang=en (Dernière consultation 14/05/2019). 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fGC%2f28&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fGC%2f28&Lang=en
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2.  ANALYSE DE LA RÉGLEMENTATION DANS  
LE CADRE DE L’ÉGALITÉ ET  
LA NON-DISCRIMINATION RACIALE  
OU ETHNIQUE ENVERS LES PERSONNES 
MIGRANTES DANS LE SYSTÈME UNIVERSEL

Dans cette partie, on étudiera les normes et instruments principaux du système universel de protection 
des droits humains dans le but de déterminer les normes qui lient les États du point de vue de la préven-
tion et la réaction face à la discrimination envers la population migrante, au racisme et à la xénophobie.

Tout d’abord, on présentera le cadre général dans lequel on aborde l’égalité et la non-discrimination dans 
le système universel pour ensuite passer en revue les instruments qui portent, de manière concrète, sur 
les aspects identifiés comme étant pertinents. 

2.1. LE CADRE UNIVERSEL DU DROIT À L’ÉGALITÉ ET LA NON-DISCRIMINATION 

Les principes d’égalité et non-discrimination se fondent sur la reconnaissance de l´égalité en ce qui 
concerne la dignité humaine et constituent un aspect fondamental du droit international des droits hu-
mains inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l´Homme (DUDH) et deux pactes internatio-
naux des droits civiles et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels, à savoir le Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels (PIDESC). 

Dans le système universel de protection des droits humains on entend par discrimination «  toute 
distinction, exclusion, restriction ou préférence ou tout autre traitement différencié reposant directe-
ment ou indirectement sur les motifs de discrimination interdits, et ayant pour but ou pour effet 
d’annuler ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur un pied d’égalité, 
des droits reconnus » (Observation générale nº 18 du Comité des droits de l’Homme de l´ONU (CDH) 
et Observation générale nº 20 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l´ONU 
(CESCR). L’interdiction de la discrimination porte sur l’action des autorités publiques et des pouvoirs 
privés et inclut tant la discrimination directe que la discrimination indirecte. En outre, l’exercice des 
droits et des libertés sur un pied d’égalité ne suppose pas un traitement égal sous n’importe quelle 
circonstance, mais il est compatible avec des différenciations raisonnables et objectives orientées 
vers une fin légitime. 

Par ailleurs, il est important de prendre en compte que les États ont l’obligation de prévenir les conditions 
qui influent sur l’existence de la discrimination de facto. La discrimination de facto est étroitement liée au 
concept de discrimination systémique qu’utilise le CESCR et qui se produit quand le désavantage social 
de certains groupes est considéré naturalisé et la discrimination subie par les personnes qui en font par-
tie passe inaperçue ou est justifiée. 



11

ANALYSE DES NORMES ET RECOMMANDATIONS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES, RÉGIONALES ET DE L’UNION EUROPÉENNE  
EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION, LE RACISME ET LA XÉNOPHOBIE

L’égalité et la non-discrimination occupent une place centrale dans le système de protection des droits 
et, de surcroît, sont étroitement liées au développement. Ce lien figure sur l’Agenda 2030 pour le déve-
loppement durable, dont l’objectif 10 est la réduction des inégalités et la cible 10.3 est « Assurer l’égalité 
des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et pratiques 
discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière ». De 
manière directe, l’élimination de la discrimination contre la population migrante, du racisme et de la xé-
nophobie ont un rapport avec les cibles 10.2 (« Intégration sociale, économique et politique, indépen-
damment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race, de leur appartenance ethnique, de 
leurs origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre » et 10.7 « Faciliter la migration et la 
mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière et responsable, notamment par la mise en œuvre de 
politiques de migration planifiées et bien gérées »3. 

L’efficacité du droit à l’égalité et la non-discrimination exige, en grande partie, que les modèles de gestion 
de la diversité adoptent une approche des droits humains. L’orientation vers l’interculturalité, une ap-
proche fondée sur l’intersectionnalité et la perspective de genre sont des outils à travers lesquels cette 
approche est projetée. 

2.2.  LES STRATÉGIES GLOBALES SUR L’ÉGALITÉ ET LA NON-DISCRIMINATION 
DIRECTEMENT LIÉES AU STATUT MIGRATOIRE OU L’ORIGINE RACIALE OU 
ETHNIQUE

Dans la présente section on examinera la réglementation universelle relative à la discrimination en raison 
de l’origine raciale et ethnique et aux droits des personnes réfugiées et demandeuses d’asile, ainsi que 
des personnes migrantes. On effectuera une analyse du traitement réservé au discours et aux délits de 
haine, compte tenu de leur impact sur les questions précitées. 

2.2.1. La discrimination en raison de l’origine raciale ou ethnique

L’interdiction de la discrimination raciale, contenue dans la Charte internationale des droits de l’homme 
et dans d’autres instruments plus spécifiques, est considérée comme une norme de jus cogens interna-
tional et est, par conséquent, non dérogeable. En outre, la persécution pour des raisons raciales, natio-
nales ou ethniques et l’apartheid, quand elle est commise en tant que partie d’une attaque généralisée 
ou systématique contre la population civile, peut constituer un crime contre l´humanité conformément à 
l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale4.

L’instrument le plus pertinent au niveau international en matière de discrimination en raison de l’origine 
raciale et ethnique est la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimi-
nation raciale (CEDR), de 1965. Le Comité chargé de sa mise en œuvre est le Comité pour l’élimination 
de la discrimination raciale (Comité CEDR). Dans ce cadre, la Déclaration de la Conférence mondiale 
contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les formes connexes d’intolérance de 2001 et 
le Programme d’action qui l’accompagne (Déclaration et Programme d’action de Durban) constituent 

3  Nations Unies (2015). Transformer notre monde : l’Agenda 2030 pour le développement durable (A/RES/70/1). Extrait de : https://unc-
tad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf (Dernière consultation le 05/06/2019).

4  Extrait de : https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en (Dernière consulta-
tion le 05/06/2019). 

https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en
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des références fondamentales, puisqu’ils peuvent être considérés comme des instruments de mise à jour 
et d’interprétation du sens de la CERD. 

La CERD définit la discrimination raciale comme « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence 
ou tout autre traitement différencié reposant directement ou indirectement sur les motifs de discrimina-
tion interdits, et ayant pour but ou pour effet d’annuler ou de compromettre la reconnaissance, la jouis-
sance ou l’exercice, sur un pied d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le 
domaine politique, économique, social, culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique »5 et si-
gnale que « les politiques ou mesures d’action positive ne sont pas considérées en tant que discrimina-
tion raciale »6.

Outre la « race », la couleur, la descendance et l’origine nationale ou ethnique sont inclus en tant que 
motifs constitutifs de discrimination raciale. Il est important, dans ce sens, de noter que dans le cadre du 
système universel des droits humains, on adopte la présomption déclarée à Durban, qui stipule que 
« toute doctrine de supériorité raciale est scientifiquement fausse, moralement condamnable, sociale-
ment injuste et dangereuse et doit être rejetée, ainsi que les théories qui tentent de déterminer l’existence 
de races humaines séparées »7. Le noyau de la réponse à la discrimination raciale doit se baser sur la 
lutte contre le racisme, lequel englobe les «  idéologies racistes, les attitudes fondées sur les préjugés 
raciaux, les comportements discriminatoires, les dispositions structurelles et les pratiques institutionnali-
sées qui provoquent l’inégalité raciale, ainsi que l’idée fallacieuse que les relations discriminatoires entre 
groupes sont moralement et scientifiquement justifiables »8. 

L’article 1.2 exclut du champ d’application de la CERD « les distinctions, exclusions, restrictions ou pré-
férences faites par un État partie à la présente Convention entre des citoyens et non-citoyens », de telle 
sorte qu’« aucune des clauses de la présente Convention puisse être interprétée dans un sens qui af-
fecte, de quelque manière que ce soit, les dispositions légales des États parties relatives à la nationalité, 
citoyenneté ou naturalisation, à condition que de telles dispositions n’établissent pas de discrimination 
contre une nationalité en particulier  » (article 1.3). Dans la Recommandation générale XXX (2005)9, le 
Comité CEDR interprète la portée des deux alinéas de l´article 1, à la lumière de la Déclaration de Durban 
et insiste sur le fait que les exclusions contenues dans les sections 2 et 3 de l’article 1 ne peuvent pas 
être comprises comme une exception à l’interdiction de discrimination de la DUDH et des deux Pactes 
susmentionnés (PIDCP et PIDESC), de sorte que la différence de traitement fondée sur la citoyenneté ou 
la condition de migrant.e constituera une discrimination, à moins qu’elle ne soit justifiée par la nécessité 
d’atteindre un objectif légitime et qu’elle ne soit proportionnelle. En vertu de cette interprétation, le Co-
mité CEDR recommande aux États une série de mesures générales qui incluent la révision de leur 
législation pour détecter de possibles discriminations contre les personnes non citoyennes, y compris 
des pratiques comme le profilage. 

5  Article 1. Nations Unies (1965). Convention internationale sur l’Elimination de toutes les formes de discrimination raciale (A/RES/2106 
XX). Extrait de : https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx (Dernière consultation le 05/06/2019). 

6  Article 1. Nations Unies (1965). Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (A/RES/2106 
XX). Extrait de : https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cerd_SP.pdf (Dernière consultation le 05/06/2019).

7  Article 2.1. UNESCO (1978). Déclaration sur la race et les préjugés raciaux (session 20). Extrait de : http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=13161&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (Dernière consultation 05/06/2019).

8  Article 2.1. UNESCO (1978). Déclaration sur la race et les préjugés raciaux (session 20). Extrait de : http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=13161&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (Dernière consultation le 05/06/2019).

9  Comité CEDR (2005). Recommandation générale Nº XXX sur la discrimination contre les non-citoyens. Extrait de : https://tbinternet.
ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7502&Lang=en (Dernière consultation le 
05/06/2019).

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cerd_SP.pdf
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13161&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13161&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13161&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13161&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7502&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7502&Lang=en
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Cependant, les régimes de protection contre la discrimination raciale applicables aux personnes étran-
gères sont souvent différents de ceux applicables aux nationaux. En outre, certaines discriminations af-
fectant les personnes migrantes ne constituent pas des discriminations en raison de l’origine raciale ou 
ethnique au sens de la CEDR. C’est pourquoi il a paru opportun de présenter la législation relative aux 
droits des personnes migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile dans des sections séparées.

2.2.2. Migration, refuge et asile

La migration est un phénomène qui a des causes diverses et bien que beaucoup de gens décident de 
migrer de manière volontaire, un nombre élevé de personnes migrantes le font de manière forcée. Devant 
l’intensification de ce phénomène, « la xénophobie contre les non-nationaux, les migrants en particulier, 
les réfugiés et les demandeurs d’asile, constitue une des principales sources du racisme contemporain 
et les violations des droits de l’homme commises contre les membres de ces groupes se produisent 
amplement dans le contexte de pratiques discriminatoires, xénophobes et racistes  » (Déclaration de 
Durban, paragraphe 16).

Le statut des personnes réfugiées se nourrit de la Convention sur le statut des réfugiés de 1951 et du 
Protocole de 1967 qui annule la restriction du cadre temporel de la Convention initialement prévue 
jusqu’en 1951. La Convention définit la personne réfugiée comme étant toute personne ayant obtenu 
ledit statut en vertu de la réglementation internationale et ayant « des craintes fondées d’être poursuivie 
pour des raisons de race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social déterminé ou à des opi-
nions politiques, se trouvant hors du pays de sa nationalité et ne peut pas ou, en raison desdites craintes, 
ne veut pas bénéficier de la protection de tel pays » (article 1). De cette manière la Convention interdit 
l’expulsion ou le retour forcé de toutes les personnes réfugiées ou demandeuses d’asile (les personnes 
qui demandent la reconnaissance de la condition de réfugié.e.s) en vertu du principe de non-refoule-
ment. Ce principe cherche à garantir qu’aucune personne ne doit craindre pour sa vie en raison des 
motifs énumérés ci-dessus.

La Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants (Déclaration de New York) stipule que, par-
mi les droits fondamentaux des personnes réfugiées, une garantie spéciale de la liberté de religion et de 
mouvement, du droit à l’éducation et du droit au travail doit être assurée. Par ailleurs, la Déclaration 
de New York alerte que certaines manifestations d’intolérance et de xénophobie relèvent de la respon-
sabilité directe des législations nationales qui criminalisent les personnes migrantes se trouvant dans une 
situation irrégulière. Le durcissement des lois sur les personnes étrangères et l’immigration par le biais 
du renforcement des contrôles frontaliers provoque également l’exclusion sociale des personnes mi-
grantes. Bien qu’elle ne soit pas un instrument juridiquement contraignant, la Déclaration de New York 
constitue un repère en la matière puisqu’elle exprime une volonté politique en faveur de la protection des 
personnes qui se déplacent ainsi que le soutien aux communautés d’accueil. Elle contient des engage-
ments communs relatifs aux personnes réfugiées et migrantes – qui incluent la protection contre la dis-
crimination raciale et la traite – ainsi que des engagements séparés affectant, d´une part, les personnes 
réfugiées et d´autre part, les personnes migrantes. Ces engagements ont conduit à l’adoption, lors de la 
Conférence intergouvernementale de Marrakech, du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordon-
nées et régulières10. Quant au Pacte mondial sur les réfugiés, il a été adopté le 17 décembre 2018 en 
vertu de la Résolution de l’Assemblée générale 73/151. La nécessité d’aborder la question de la migration 

10  Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (A/CONF.231/3). Extrait de : https://undocs.org/es/A/CONF.231/3 
(Dernière consultation le 05/06/2019).
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et la question des personnes réfugiées séparément est justifiée par le fait que le degré de consensus sur 
un cadre commun relatif aux questions d’asile et de refuge est supérieur au consensus sur la migration 
sûre, ordonnée et régulière. 

2.2.3. La discrimination contre les travailleurs et travailleuses migrant.e.s

Bien qu’il n’existe aucune définition internationale du concept « migrant.e », l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM) considère qu´il désigne « toute personne qui quitte son lieu de résidence habi-
tuelle pour s’établir à titre temporaire ou permanent et pour diverses raisons, soit dans une autre région 
à l’intérieur d’un même pays, soit dans un autre pays, franchissant ainsi une frontière internationale ». 
Quand ces personnes franchissent une frontière et réalisent une activité rémunérée, elles sont des per-
sonnes travailleuses migrantes. En 2017, il y avait près de 258 millions de personnes migrantes dans le 
monde, dont 150 millions de travailleurs et travailleuses migrant.e.s11.

La migration internationale mène à une augmentation de la richesse du pays de destination et suppose 
une contribution importante dans la balance démographique. Sa réglementation est étroitement liée à 
l’objectif 10.7 des Objectifs de développement durable (ODD) relatifs à la réduction de l’inégalité dans les 
pays, en vertu duquel les États doivent « faciliter la migration et la mobilité ordonnées, sûres, régulières 
et responsables des personnes, y compris à travers l’application de politiques migratoires planifiées et 
bien gérées ». La Déclaration de New York se propose de profiter des engagements de l’Agenda en fa-
veur des réfugiés et des migrants et réaffirme les principes de la Charte internationale des droits de 
l’Homme. Le programme de la Déclaration de New York en rapport avec la migration s’est matérialisé au 
mois de décembre 2018 à Marrakech par le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières, qui tente de fournir une approche commune sur la migration internationale. Les principes qui 
guident ce Pacte sont : la focalisation sur les personnes, la coopération internationale, la souveraineté 
nationale, l’État de droit et les garanties de procédures, le développement durable, les droits humains, la 
perspective de genre, la perspective de l´enfant, l´approche couvrant la totalité des gouvernements ainsi 
que la totalité de la société.

Le Pacte a pour objet d´« atténuer les facteurs négatifs et structurels qui empêchent les gens de construire 
et de maintenir des moyens de subsistance durables dans leur pays d’origine » (paragraphe 12). Une liste 
de 23 objectifs12 est établie au paragraphe 16. En ce qui concerne les personnes migrantes, les États ont 
la responsabilité de « réduire les risques et les vulnérabilités auxquels sont confrontés les migrants aux 
différents stades de la migration, en les respectant, en les protégeant et en respectant leurs droits fon-
damentaux et en leur apportant soins et assistance ».

La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres 
de leur famille (CMW), dont le Maroc fait partie, constitue un jalon dans l’histoire des droits des travail-
leurs et travailleuses migrant.e.s. Il s’agit de la réglementation ayant l’approche la plus complète en la 
matière et son importance réside dans le fait qu’elle a établi une série de définitions pour les différentes 
catégories de personnes travailleuses migrantes, ainsi que dans le fait qu’il s’agit d’un instrument à ca-
ractère contraignant (bien qu’elle laisse aux États une grande marge de décision en ce qui concerne les 
engagements qu’ils acquièrent). La Convention invite les États à coopérer dans les programmes de 

11  Département des affaires économiques et sociales. Nations Unies (2018). Extrait de : https://www.un.org/en/development/desa/popu-
lation/migration/data/estimates2/estimates17.asp (Dernière consultation 12/06/2019).

12  Par. 16 et suivants. Nations Unies (2018). Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (A/CONF.231/3). Extrait 
de : https://undocs.org/fr/A/CONF.231/3 (Dernière consultation le 12/06/2019). 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.asp
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.asp
https://undocs.org/fr/A/CONF.231/3
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mobilité qui facilitent la migration, la circulation de la main d’œuvre, les programmes d’intégration de la 
migration, d’encouragement du regroupement familial et de coopération pour le retour et la réadmission. 
Par ailleurs, un cycle de présentations de rapports est établi pour garantir le suivi des droits en vertu des 
obligations internationales par les États signataires. L’évaluation individuelle des États est un des sys-
tèmes les plus efficaces au moment de considérer la mise en œuvre effective des droits et d´assurer la 
non-discrimination et la reconnaissance de ceux-ci13. Cependant, la CMW est entrée en vigueur le 1er 
juillet 2003 sans qu’aucun État récepteur de personnes migrantes de l’Europe occidentale, du Canada 
ou des États-Unis ne l’ait ratifiée.

L’Organisation internationale du travail (OIT) a été l’un des principaux organismes dans l’élaboration des 
documents relatifs à la protection des personnes travailleuses migrantes. La Convention nº 97, de 1949, 
relative aux travailleurs migrants, a promu l’établissement de normes minimales dans les conditions de 
travail, en reconnaissant l’égalité de traitement envers les personnes travailleuses migrantes et nationales 
à travers des systèmes qui contrôlent les contrats de travail au niveau d´organismes spécialisés dans 
l’immigration en vue de faciliter le processus de recrutement, introduction et placement. Pour sa part, la 
Convention nº 143 sur les migrations dans des conditions abusives et sur la Promotion de l’égalité de 
chances et de traitement des travailleurs migrants (1975) a reconnu l’égalité des travailleurs et travail-
leuses migrant.e.s et des membres de leur famille au niveau de la jouissance des droits du travail, comme 
la syndicalisation, ainsi que de droits culturels ou sociaux. 

La Convention nº 143 de l’OIT a été aussi l´un des premiers instruments internationaux qui a abordé le 
sujet de l’immigration irrégulière à partir de la criminalisation des trafiquants d’êtres humains. La traite est 
également un sujet abordé par la Résolution sur la migration internationale et le développement des Na-
tions Unies (2016), laquelle rappelle la responsabilité des État de « prévenir et combattre la traite des 
personnes, détecter et protéger ses victimes, prévenir et combattre le trafic illicite des migrants et les 
activités des organisations criminelles transnationales et nationales ». En outre, cette Résolution invite 
les États à protéger les personnes migrantes de l’abus et de l’exploitation et améliorer la façon dont elles 
sont perçues par la société afin de contrecarrer la xénophobie. 

En matière d’égalité et non-discrimination, il convient de mentionner la Convention nº 100 et la Conven-
tion nº 111 de l’OIT, lesquelles comprennent le noyau des normes de travail universelles. D’une part, la 
Convention nº 100 concerne l’égalité de rémunération et stipule l’application du principe d’égalité de 
rémunération pour un travail de valeur égale sans discrimination pour des raisons liées au genre14. D’autre 
part, la Convention nº 111 porte sur l’interdiction de la discrimination dans le domaine de l’emploi et de 
la profession15.

2.3.4. L’interdiction du discours haineux

Il y a une préoccupation croissante dans le cadre international, européen et dans certains États concer-
nant l’essor des discours discriminatoires. Cette préoccupation a fait que la promotion de la haine natio-
nale, raciale ou religieuse constituant une incitation à la discrimination soit considérée par le Rapporteur 

13  OIT (1990). La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 
(RES/45/158). Extrait de : https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cmw.aspx (Dernière consultation le 05/06/2019).

14  Articles 2 et 3. OIT (1951). Convention 100 sur l’égalité de rémunération. Extrait de : https://www.ilo.org/dyn/normlex/
es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100 (Dernière consultation le 05/06/2019).

15  Article 1. OIT (1958). Convention 111 relative à la discrimination en matière de travail et de profession. Extrait de : https://www.ilo.org/
dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_Ilo_Code:C111 (Dernière consultation le 05/06/2019).

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cmw.aspx
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_Ilo_Code:C111
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_Ilo_Code:C111
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spécial sur la promotion et protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression des Nations Unies16 
comme étant une manifestation publique qui devrait faire l’objet d’interdiction de la part des États. 

Dans ces cas, on parle de discours haineux, bien qu’il n’existe aucune définition généralement accep-
tée de cette catégorie en raison de la multiplicité de ses manifestations et de la complexité de sa 
pondération par rapport à la liberté d’opinion et d’expression. Au niveau national, il est possible de 
trouver une grande diversité de règlements sur l’interdiction de la discrimination et l’incitation à la haine 
qui met en évidence le défaut d’un cadre universel unitaire. Certains instruments des Nations Unies ont 
procédé à un rapprochement sur la question afin de pouvoir garantir un espace normatif universel 
contre le discours haineux. C’est le cas de la CEDR qui, dans son article 4, condamne « toute propa-
gande et toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une 
race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui 
prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales ». Ce document 
oblige les États parties à interdire le discours raciste, à qualifier les délits de haine et à adopter des 
mesures dans le domaine culturel, éducatif et d’information en vue de combattre les préjugés qui 
servent de base à la discrimination raciale et en vue de promouvoir l’entente entre les nations et les 
groupes raciaux et ethniques. 

2.3.  LES STRATÉGIES DE LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION FONDÉE SUR 
D’AUTRES SITUATIONS DANS LESQUELLES PEUVENT SE TROUVER LES 
PERSONNES MIGRANTES

Le cadre du système universel de protection des droits humains, les Recommandations générales nu-
méro 25 (2004)17 et 28 (2010)18 du Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination 
contre la femme sur les mesures temporaires à caractère spécial (Comité CEDEF) relatives à l’article 2 de 
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), 
ainsi que les Observations générales 3 sur les femmes et les filles handicapées (2016)19 et 6 sur l’égalité 
et la non-discrimination (2018)20 du Comité sur les droits des personnes handicapées (Comité CRPD), 
portent sur l’importance d’aborder avec prudence les situations de discrimination multiple et intersec-
tionnelle et les différences entre les deux. 

Il est possible que les personnes pouvant être victimes de discrimination contre la population migrante, 
de racisme et de xénophobie fassent partie d’un autre groupe en situation de désavantage. Cependant, 
les outils développés dans le droit international pour protéger les personnes de la discrimination ne 
prennent pas toujours cette circonstance en compte. 

16  Paragraphe 80. Nations Unies (2012). Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et protection du droit à la liberté d’opinion et 
d’expression, Frank La Rue (A/HRC/20/17). Extrait de : https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9691.pdf (Dernière 
consultation le 05/06/2019).

17  CEDEF (2004). Recommandation générale Nº 25 (C/GC/25). Extrait de : https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Do-
cuments/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3733_S.pdf (Dernière consultation le 25/06/2019).

18  CEDEF (2010). Recommandation générale Nº 28 (C/GC/28). Extrait de : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G10/472/63/PDF/G1047263.pdf?OpenElement (Dernière consultation le 25/06/2019).

19  CRPD (2016). Recommandation générale Nº 3 sur les femmes et filles handicapées (C/GC/3). Extrait de : https://documents-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/472/63/PDF/G1047263.pdf?OpenElement (Dernière consultation 25/06/2019).

20  CRPD (2018). Recommandation générale Nº 6 sur l’égalité et la non-discrimination (C/GC/6). Extrait de : https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/6&Lang=en (Dernière consultation 25/06/2019).

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9691.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3733_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3733_S.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/472/63/PDF/G1047263.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/472/63/PDF/G1047263.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/472/63/PDF/G1047263.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/472/63/PDF/G1047263.pdf?OpenElement
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/6&Lang=en
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3.  CADRES RÉGIONAUX DU DROIT À L’ÉGALITÉ  
ET LA NON-DISCRIMINATION

Le principe d’égalité et non-discrimination fait partie d’un système de valeurs partagées dans chacun 
des différents systèmes régionaux de protection des droits humains. Nous présenterons ci-après les 
normes qui ont été conçues dans chacun des systèmes (européen, interaméricain et africain), qui sont 
contraignantes pour les États membres appartenant à ces systèmes régionaux et peuvent servir de mo-
dèle au moment d’offrir une réponse basée sur les droits à l´interdiction de la discrimination envers la 
population migrante, du racisme et de la xénophobie. 

3.1. LE SYSTÈME RÉGIONAL EUROPÉEN

En ce qui concerne le système régional européen, le Conseil de l’Europe21 est l’organisation qui a pour 
but la protection des droits humains. Cette section du Chapitre 3 se distingue du Chapitre 4 car le Cha-
pitre 4 se limite à l´Union européenne, tandis que la présente section couvre les pays du Conseil de 
l´Europe, d´une envergure géographique plus vaste, qui comprend 47 États membres et dont le siège se 
trouve à Strasbourg. 

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 
(CEDH)22, approuvée dans ce cadre, formule l’interdiction de la discrimination dans son article 1423. La 
discrimination qui est interdite dans le cadre de cette convention est celle qui touche les droits reconnus 
par la CEDH. Toutefois, le Protocole numéro 12 de la Convention pour la protection des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales (2000) intègre dans le système l’égalité en droits en soulignant que «  la 
jouissance de tous les droits reconnus par la loi doit être garantie sans aucune discrimination, particuliè-
rement pour des raisons de sexe, race, couleur, langue, religion, opinions politiques ou autres, origine 
nationale ou sociale, appartenance à une minorité nationale, fortune, naissance ou toute autre situation » 
(article 1er)24. 

Le rejet de la discrimination en raison de l’origine raciale ou ethnique peut être considéré une valeur eu-
ropéenne puisqu´il dépasse le système régional de protection des droits et est également partagé par 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)25, laquelle s’efforce d’unir les efforts 
pour la construction d’une société dans laquelle toutes les personnes, indépendamment de leur origine 
ethnique, profitent de la pleine égalité de chances. Mais ce n’est pas tout, cette organisation lutte égale-
ment contre la discrimination en s’engageant à « répondre à toutes les menaces provenant des manifestations 

21  Le Conseil de l’Europe : organisation intergouvernementale fondée en 1949 formée par 47 Etats européens et dont le siège se trouve 
à Strasbourg.

22  Conseil de l’Europe (1950). Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Extrait de : 
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf (Dernière consultation le 13 avril 2019).

23  Article 14. La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être garantie sans aucune distinction, spé-
cialement pour des raisons de sexe, race, couleur, langue, religion, opinions politiques ou autres, origine nationale ou sociale, appartenance 
à une minorité nationale, fortune, naissance ou toute autre situation.

24  Ibidem, p. 51.

25  L’OSCE est l’organisation de sécurité régionale la plus grande du monde avec 57 participants. Elle a été fondée en 1973 et adopte une 
approche globale de la sécurité qui englobe la dimension politique-militaire, économique et environnementale, et humaine, ainsi que sur la 
base de son caractère inclusif, l’OSCE aide à mitiger les différences et à promouvoir la confiance entre les Etats à travers la coopération en 
matière de prévention des conflits, gestion de crise et réhabilitation post-conflit. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
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d’intolérance, nationalisme agressif, racisme, chauvinisme, xénophobie et antisémitisme », d’une part, et 
en condamnant « la violence dirigée contre toute minorité », d´autre part26.

Dans le contexte européen, plusieurs instruments ont été adoptés, susceptibles de combattre la discri-
mination envers la population migrante, le racisme et la xénophobie et visant à garantir l’égalité et la 
non-discrimination en raison de l’origine raciale et ethnique, à protéger les personnes migrantes de 
la discrimination et à établir des mesures de sauvegarde face aux discours haineux. Par ailleurs, il existe 
quelques instruments qui établissent des garanties contre la discrimination quand les personnes mi-
grantes se trouvent dans d´autres situations. 

Ainsi, les ministères des Relations extérieures et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le 
Commissaire aux droits de l’homme et la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance 
(ECRI) ont réalisé des propositions sur l’élimination de la discrimination en raison de l’origine raciale ou 
ethnique qui incluent le rejet et l’interdiction des manifestations publiques de racisme, de xénophobie et 
de toute autre forme d’intolérance, ainsi que l’adoption d’une législation stricte contre les discours hai-
neux. Dans le cadre européen, il existe une préoccupation croissante en ce qui concerne les discours 
haineux à cause de la présence de manifestations racistes dans les discours publics et politiques. Cette 
préoccupation est partagée par les différentes instances du Conseil de l’Europe et par l’OSCE. Des pro-
positions législatives ont été faites en matière de discours haineux (elles incluent l’interdiction et même la 
criminalisation de certains comportements et expressions), plus spécialement dans le cadre de l’éduca-
tion et de la formation, qui contemplent l’implication des moyens de communication.

En ce qui concerne l’égalité et la non-discrimination des personnes migrantes, certains organismes du 
Conseil de l’Europe expriment leur inquiétude parce que les stéréotypes mènent à présenter la popula-
tion migrante comme étant un danger pour la cohabitation et pour le bien-être en Europe. Ces idées 
préconçues ont supposé une augmentation du racisme et de la xénophobie qui devrait être contrecarrée 
par une révision des normes et pratiques pouvant inclure des discriminations en raison de la nationalité, 
entre autres à travers la réaction face au racisme, la xénophobie, le discours haineux et la violence, au 
moyen de la collecte adéquate d´information sur la prévalence de ces phénomènes, avec l’effort des 
mécanismes nationaux d’égalité et en organisant des campagnes d’information afin que les personnes 
discriminées puissent connaître leurs droits27. 

Le discours de haine et les délits de haine sont des phénomènes qui causent, d’une manière notoire, la 
préoccupation des organismes européens, particulièrement quand le moyen de diffusion est Internet et 
quand il se produit dans le contexte de messages politiques. En plus des mesures répressives, la néces-
sité a été soulignée de recueillir des données relatives à l’impact de ces phénomènes et d’agir moyen-
nant l´adoption d´instruments, tels les moyens de communication ou l’éducation, en vue d’éliminer les 
préjugés raciaux qui donnent lieu au discours et aux délits de haine.

Les instruments sur la violence contre la femme attirent l’attention sur la discrimination spécifique fondée 
sur le sexe à l’encontre des femmes, qui affecte de manière plus particulière les femmes migrantes. C’est 

26  OSCE (1999). Document d’Istanbul. Extrait de : https://www.osce.org/es/mc/39574?download=true (Dernière consultation le 15 avril 
2019).

27  Conseil de l’Europe (2016). Time for Europe to get migrant integration right. Extrait de : https://book.coe.int/en/commissioner-for-hu-
man-rights/6999-pdf-time-for-europe-to-get-migrant-integration-right.html. (Dernière consultation le 15 mai 2019).

https://www.osce.org/es/mc/39574?download=true
https://book.coe.int/en/commissioner-for-human-rights/6999-pdf-time-for-europe-to-get-migrant-integration-right.html
https://book.coe.int/en/commissioner-for-human-rights/6999-pdf-time-for-europe-to-get-migrant-integration-right.html
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aussi le cas de migrant.e.s appartenant à des groupes vulnérables tels que les personnes handicapées 
ou les minorités religieuses dans le pays d’accueil (en particulier les musulmanes28 et les juives29).

Finalement, il est possible d’affirmer qu´il existe, dans la jurisprudence de la Cour EDH, une préoccupa-
tion croissante pour la discrimination qui s’est étendue à la discrimination en raison de l’origine raciale et 
ethnique, domaine auquel se sont incorporées quelques catégories du droit antidiscriminatoire. Ainsi, on 
entend que la CEDH interdit la discrimination directe, la discrimination indirecte et aussi la discrimination 
par association. En outre, il est intéressant de noter que la Cour EDH a introduit la règle en vertu de la-
quelle, dans les cas où il y a des indices de discrimination raciale, la charge de la preuve revient aux 
autorités30.

3.2. LE SYSTÈME INTERAMÉRICAIN

La protection des droits humains dans le système interaméricain est assumée par l’Organisation des 
États américains (OEA). Dans ce contexte, la Convention américaine des droits de l’homme (1969) re-
connaît le droit à l’égalité devant la loi et l’interdiction de la discrimination « pour des raisons de race, 
couleur, sexe, langue, religion, opinions politiques ou de tout autre type, origine nationale ou sociale, 
position économique, naissance ou toute autre condition sociale » (articles 1 et 24)31.

Bien avant cela, la Charte de l’OEA (1951) contenait déjà une condamnation expresse du racisme, de la 
discrimination et de l’intolérance contre les personnes d’ascendance africaine32. La préoccupation en ce 
qui concerne la discrimination a conduit à l’approbation de deux conventions en la matière : la Conven-
tion interaméricaine contre le racisme, la discrimination raciale et les formes connexes d’intolérance, 
d´une part, et la Convention interaméricaine contre toutes les formes de discrimination et d’intolé-
rance, d´autre part. Certains États ont exprimé leur réticence à l´égard de cette dernière convention parce 
qu’ils maintenaient des normes discriminatoires en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre33.

La Convention interaméricaine contre le racisme, la discrimination raciale et les formes connexes d’into-
lérance signale que les attitudes discriminatoires nient les valeurs universelles comme les droits inalié-
nables et inviolables de la personne humaine. Dans ce texte il est considéré que c’est le devoir de l’État 
d’adopter des mesures spéciales en faveur des droits des personnes ou des groupes de personnes qui 
sont victimes de la discrimination raciale, dans tout domaine d’activité, publique ou privée, afin de promou-
voir des conditions équitables et l’égalité des chances et combattre la discrimination raciale dans toutes 
ses manifestations individuelles, structurelles et institutionnelles. En plus, il est établi qu’il est nécessaire 

28  Conseil de l’Europe (2012). Multiple discrimination against Muslim women in Europe: for equal opportunities. Extrait de : http://www.
assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18921&lang=en (Dernière consultation 24 mai 2019) et OSCE (2018). Délits 
haineux contre les musulmans. Extrait de : https://www.osce.org/es/odihr/414479 (Dernière consultation le 24 mai 2019).

29  OSCE (2004). Lutte contre l’antisémitisme. Extrait de : https://www.osce.org/es/pc/30985?download=true (Dernière consultation le 25 
mai 2019) ; OSCE (2017) Understanding antisemitic hate crime: do the experiences, perceptions and behaviours of jews vary by gender, 
age and religiosity? Extrait de : https://www.osce.org/odihr/320021 (Dernière consultation 26 mai 2019) ; ECRI (2004). Recommandation 
nº 9 Lutte contre l’antisémitisme. Extrait de : https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-9-on-the-fight-against-antisemit/
16808b5ac9 (Dernière consultation le 25 mai 2019).

30  Par exemple, Nachova et autres contre la Bulgarie (6-7-2005) et B.S. contre l’Espagne (24-5-2012).

31  OEA (1969). Convention américaine sur les droits de l’homme. Extrait de : https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_
Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm (Dernière consultation 29 avril 2019). Article 24. Toutes les personnes sont égales devant la loi. 
Par conséquent, elles ont droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

32  Charte de l’Organisation des États américains (1951). Extrait de : http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamerica-
nos_A-41_carta_OEA.asp (Dernière consultation le 28 avril 2019).

33  OEA (2013). Convention interaméricaine contre toutes les formes de discrimination et d’intolérance. Extrait de : http://www.oas.org/es/
sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia.asp (Dernière consultation le 13 mai 2019).

http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18921&lang=en
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18921&lang=en
https://www.osce.org/es/odihr/414479
https://www.osce.org/es/pc/30985?download=true
https://www.osce.org/odihr/320021
https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-9-on-the-fight-against-antisemit/16808b5ac9
https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-9-on-the-fight-against-antisemit/16808b5ac9
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia.asp
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de prendre en compte l’expérience individuelle et collective de la discrimination pour combattre l’exclu-
sion et la marginalisation pour des raisons de race, groupe ethnique ou nationalité, ainsi que pour proté-
ger le plan de vie des personnes et des communautés exposées au risque d’être ségréguées et margi-
nalisées. Dans ce contexte, elle souligne également la croissance des délits de haine commis pour des 
raison de race, couleur, ascendance ou origine nationale ou ethnique et le rôle fondamental de l’éduca-
tion dans le phénomène du respect des droits humains, de l’égalité, de la non-discrimination et de la 
tolérance34.

Pour sa part, la Convention contre toutes les formes de discrimination et d’intolérance associe les vic-
times de discrimination et d’intolérance dans les Amériques aux personnes migrantes, réfugiées et dé-
placées, ainsi qu´aux autres groupes et minorités sexuelles, culturelles, religieuses et linguistiques affec-
tées par de telles manifestations. Certaines personnes font l’objet, sous des formes multiples ou 
aggravées, de discrimination et d’intolérance motivées par une combinaison de facteurs comme le sexe, 
l’âge, l’orientation sexuelle, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine sociale, la situa-
tion économique, le statut de personne migrante, réfugiée ou déplacée, la naissance, la vie dans des 
conditions infecto-contagieuses stigmatisantes, les caractéristiques génétiques, le handicap, la souf-
france physique incapacitante ou toute autre condition sociale. Les États de l´OEA ont l’obligation de 
prévenir et de combattre toutes les formes de discrimination dans le champ d’application de ces deux 
Conventions, d’adopter des mesures spéciales et des actions réelles pour garantir la jouissance des 
droits des personnes susceptibles d’être victimes du racisme, de la discrimination raciale ou de formes 
connexes d’intolérance. 

Dans le système interaméricain, une augmentation du racisme, de la xénophobie et de la discrimination 
contre les personnes migrantes et leurs familles a été constatée. Il est, dès lors, envisagé que les États 
approuvent des stratégies spécifiques pour prévenir et répondre à ce phénomène avec des mesures 
juridiques, politiques, administratives et à caractère éducatif et culturel. La Commission interaméricaine 
des droits de l’homme (CIDH) se montre particulièrement préoccupée par l’impact de la violence contre 
les femmes migrantes35. Cette préoccupation apparaît aussi dans la Convention interaméricaine pour 
prévenir, sanctionner et éliminer la violence contre la femme36. Dans la région, la protection des droits des 
femmes indigènes, lesquelles sont exposées simultanément au racisme, au sexisme et à la pauvreté, 
requiert l’inclusion d’une approche appropriée de la part des États37.

La Cour interaméricaine des droits de l’homme (Cour IDH) considère le principe d’égalité et non-discri-
mination comme une norme internationale de jus cogens. Dans sa jurisprudence, en plus des catégories 
de discrimination, directe ou indirecte, elle a incorporé les concepts de discrimination multiple, intersec-
tionnelle et structurelle et applique, dans les cas où l’origine raciale ou ethnique sont présentes, l’obliga-
tion des États de démontrer que les traitements différenciés ne contiennent pas de préjugés raciaux. Par 
rapport à la population non nationale, elle accepte les traitements différenciés qui sont raisonnables, 
objectifs et proportionnés et ne violent pas les droits humains.

34  OEA (2013). Convention interaméricaine contre le racisme, la discrimination raciale et les formes connexes d’intolérance. Extrait de : 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-68_racismo.asp (Dernière consultation le 13 mai 2019).

35  CIDH (2015). Normes et standards du système interaméricain quant aux droits de l’homme des migrants, réfugiés, apatrides, victimes 
de la traite des personnes et déplacés internes. Extrait de : http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/MovilidadHumana.pdf (Dernière 
consultation le 15 mai 2019).

36  OEA (1999). Convention interaméricaine pour prévenir, sanctionner et éliminer la violence contre la femme. Extrait de : https://www.oas.
org/juridico/spanish/tratados/a-65.html (Dernière consultation le 3 juin 2019).

37  CIDH (2017). Les femmes indigènes et leurs droits de l’homme dans les Amériques. Extrait de : http://www.oas.org/es/cidh/informes/
pdfs/mujeresindigenas.pdf (Dernière consultation le 20 mai 2019).

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-68_racismo.asp
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/MovilidadHumana.pdf
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mujeresindigenas.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mujeresindigenas.pdf
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Finalement, la Cour IDH considère que l’interdiction de la discrimination contre les personnes apparte-
nant aux communautés indigènes est incluse dans l’interdiction de la discrimination en raison de l’origine 
ethnique et dans la clause ouverte de l’article 1 de la Convention américaine des droits de l’homme 
(« toute autre condition sociale »).

3.3. LE SYSTÈME AFRICAIN

Dans le système africain, l’organisation de protection des droits est l’Union africaine (UA). Dans ce 
contexte, la référence est la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981) dont l’article 2 
stipule que « tout individu aura droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la 
présente Charte sans distinction d’aucun type comme la race, le groupe ethnique, la couleur, le sexe, 
la langue, la religion, l’opinion politique ou de tout autre type, l’origine sociale et nationale, la fortune, la 
naissance ou autre statut ». Par ailleurs, l’article 3 de la Charte stipule que tous les individus seront égaux 
devant la loi et auront droit à une égale protection38. 

Outre l´UA, il est intéressant de relever le travail de coordination réalisé par le Réseau des institutions 
nationales africaines des droits de l’homme (RINADH), fondé en 2007. Les 44 institutions nationales 
africaines des droits humains qui composent le RINADH ont adressé aux États membres la recomman-
dation de garantir les droits humains des personnes migrantes à travers le développement de méca-
nismes nationaux et régionaux de promotion et de suivi du Pacte mondial sur les migrations. Ce réseau 
a également développé des initiatives orientées vers la promotion et la protection des droits des per-
sonnes handicapées.

La lutte contre la discrimination raciale est une question urgente pour les peuples africains et, par consé-
quent, il n’est pas étonnant que dans la Déclaration solennelle à l’occasion du 50ème anniversaire de 
l’Union africaine, les États se sont engagés à continuer la lutte globale contre toutes les formes de ra-
cisme et de discrimination, de xénophobie et les formes connexes39 ou que l’Agenda 2063 ait établi que, 
pour l’année 2020, « les peuples africains seront libres de l’oppression coloniale et qu’on s’opposera à 
tout type d’oppression, y compris les formes de discrimination en raison du genre, de la race ou de tout 
autre type »40. 

La Convention pour la promotion et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (2000)41 peut être 
pertinente pour identifier les garanties contre la discrimination envers la population migrante, le racisme 
et la xénophobie dans la mesure où elle établit l’obligation des États de « Respecter et assurer le respect 
et la protection des droits humains des personnes déplacées, y compris un traitement empreint d’huma-
nité, de non-discrimination, d’égalité et de protection égale par le droit » (article 3.1d) et de protéger et 
d’assister, en cas de déplacement interne, les personnes déplacées se trouvant sur leur territoire ou ju-
ridiction (article 5.1), ainsi que le droit des personnes « à être protégées contre le déplacement arbitraire 
comme, par exemple, le déplacement basé sur les politiques de discrimination raciale ou autres pratiques 

38  Organisation de l’union africaine (1981). Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Extrait de : https://www.acnur.org/fi-
leadmin/Documentos/BDL/2002/1297.pdf (Dernière consultation le 1er mai 2019).

39  UA (2013). 50th Anniversary Solemn Declaration. Extrait de : https://au.int/en/documents/20130613/50th-anniversary-solemn-decla-
ration-2013 (Dernière consultation le 1er mai 2019).

40  UA (2009). Convention pour la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique. Extrait de : https://www.acnur.
org/5c7408004.pdf (Dernière consultation le 15 mai 2019).

41  UA (2009). Convention pour la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique. Extrait de : https://www.acnur.
org/5c7408004.pdf (Dernière consultation le 15 mai 2019).

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1297.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1297.pdf
https://au.int/en/documents/20130613/50th-anniversary-solemn-declaration-2013
https://au.int/en/documents/20130613/50th-anniversary-solemn-declaration-2013
https://www.acnur.org/5c7408004.pdf
https://www.acnur.org/5c7408004.pdf
https://www.acnur.org/5c7408004.pdf
https://www.acnur.org/5c7408004.pdf
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similaires, visant à altérer la composition ethnique, religieuse ou raciale de la population, ou qui ont ce 
même résultat » (article 4. 4a).

À propos de l’interaction avec d’autres facteurs, le Protocole à la charte africaine des droits de l’homme 
et des peuples sur les droits des personnes handicapées en Afrique42 établit l’obligation des États de 
garantir que les personnes handicapées ne soient pas discriminées pour un ou plusieurs motifs, entre 
autres la race ou l’origine ethnique, la langue, la religion, la couleur et la nationalité.

La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) n’a pas développé, étant donné sa 
création récente, de jurisprudence notable en matière d’égalité et de non-discrimination envers la popu-
lation migrante, de racisme et de xénophobie. 

42  UA (2018) Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples sur les droits des personnes handicapées en Afrique. 
Extrait de : https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-rights-persons-disabilities-africa (Dernière consul-
tation le 3 juin 2019).

https://au.int/en/treaties/protocol-african-charter-human-and-peoples-rights-rights-persons-disabilities-africa
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4.  ANALYSE DE LA RÉGLEMENTATION SUR 
L’ÉGALITÉ ET LA NON-DISCRIMINATION RACIALE 
OU ETHNIQUE DES PERSONNES IMMIGRÉES 
DANS L’UNION EUROPÉENNE

L’interdiction de la discrimination est un des principes fondamentaux de l’Union européenne (UE) dans le 
cadre duquel la question raciale revêt une importance spéciale. En effet, l’engagement de l’UE en faveur 
du principe du respect et de la garantie des droits fondamentaux qui a été établi à l’article 6.3 du Traité 
sur l´Union européenne (TUE) constitue un pilier essentiel des relations entre l’UE, les États membres et 
la citoyenneté. Ce principe relatif au respect des droits humains s’est renforcé et concrétisé à travers 
l’approbation de la Charte des droits fondamentaux43 (CDFUE) établie à Nice ; et il l’a été davantage suite 
à la réforme de 2007, par le biais du Traité de Lisbonne, en vertu de laquelle il a été stipulé, à l’article 6.1 
TUE, que la CDFUE fait partie du droit applicable, avec la même validité juridique que les traités. L’article 
21 de cette Charte fait écho au principe d’interdiction de la discrimination, en incluant dans son applica-
tion les États membres mais uniquement quand ils appliquent le droit de l’Union. En tout état de cause, 
l’interdiction de la discrimination est un des principes fondamentaux de l’UE ayant conduit à une produc-
tion importante de normes à caractère obligatoire pour les États membres.

Le concept de discrimination dans le cadre de l’Union n’a pas de définition et de concrétisation termino-
logique homogène et constante. En ce sens, il est possible d’identifier deux jalons importants : la Direc-
tive 2000/43/CE relative à l’égalité raciale44 (appliquant le principe d’égalité de traitement des personnes 
indépendamment de leur origine raciale ou ethnique) et la Directive 2000/78/CE relative à l’égalité dans 
l’emploi45 (fixant l’établissement d’un cadre général pour l’égalité de traitement dans l’emploi et la pro-
fession), laquelle étend l’interdiction de la discrimination dans le domaine de l’emploi à l’orientation 
sexuelle, les croyances religieuses, l’âge et le handicap. Le fait que la première directive traite spécifique-
ment la discrimination pour des raisons raciales fournit un indice significatif de son importance pour les 
institutions européennes. En outre, dans le cadre de la Directive 2000/43, à la différence de la Directive 
2000/78/CE, l’interdiction de la discrimination s’étend au-delà de l’emploi dans le sens strict et englobe 
la formation professionnelle, la participation dans les organisations commerciales et professionnelles de 
personnes travailleuses et la protection sociale, les avantages sociaux, l’éducation et l’accès aux biens 
et services, y compris le logement (article 3.1). 

La Directive 2000/43/CE, relative à l’égalité raciale, considère qu’« une discrimination directe se produit 
lorsque, pour des raisons de race ou d’origine ethnique, une personne est traitée de manière moins fa-
vorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable [et] une discrimination 
indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible 

43  UE, CDFUE, C 364. Bulletin officiel des Communautés européennes, 18 décembre 2000. Extrait de : http://www.europarl.europa.eu/
charter/pdf/text_fr.pdf (Dernière consultation le 9/6/2019).

44  UE. Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à l’application du principe d’égalité de traitement des personnes indé-
pendamment de leur origine raciale ou ethnique. Bulletin officiel des Communautés européennes, 29 juillet 2000. Extrait de : http://eurlex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:180:0022:0026:es:PDF (Dernière consultation le 9/6/2019).

45  UE. Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 relative à l’établissement d’un cadre général pour l’égalité de traitement 
dans l’emploi et la profession. Bulletin Officiel des Communautés européennes, 2 décembre 2000. Extrait de : https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=EN (Dernière consultation le 9/6/2019).

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:180:0022:0026:es:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:180:0022:0026:es:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=EN
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d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée 
par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit 
objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appro-
priés et nécessaires » (article 2). Ce concept de discrimination est extensible au champ d’application de 
la Directive 2000/78/CE (article 2).

De surcroît, le concept de discrimination s´est étendu graduellement vers de nouveaux aspects, comme ce 
fut par exemple le cas du harcèlement sexuel, qui s’entend comme une conduite de discrimination sexuelle 
contre les femmes dans la Directive 2004/113/CE46 et la Directive 2006/54/CE47, qui, elle aussi, aborde 
dans son article 2 les concepts mentionnés ci-dessus, ainsi que d’autres concepts. En plus des modalités 
directe et indirecte, ces deux directives incluent le harcèlement dans le concept de discrimination.

La prise de conscience européenne du problème de la discrimination raciale et ethnique a trouvé une 
réponse dans divers instruments, parmi lesquels se distingue la Directive 2000/43/CE susmentionnée 
sur l’égalité raciale et à partir de laquelle les États membres ont dû adopter des réglementations. La Di-
rective 2000/43/CE s’applique dans les domaines de l’emploi, la sécurité sociale et l’accès aux biens et 
services et ouvre la voie à la possibilité de formuler des dénonciations pour discrimination raciale, de la 
part de victimes et que celles-ci soient assistées par des ONG et d’autres entités. Elle détermine des 
sanctions pour quiconque pratique ce type de discrimination. Une autre nouveauté pertinente, fruit de 
cette Directive, est l’exigence imposée aux États membres de la conformation d’un organisme pour veil-
ler et promouvoir l’égalité au niveau national. Pour sa part, la Décision-cadre 2008/913/JAI, du 28 no-
vembre 2008, porte sur la lutte contre la discrimination à travers le droit pénal, et englobe certaines 
formes et manifestations de racisme et xénophobie. Toutefois, il est rare que les personnes exposées à 
la discrimination en raison de leur origine raciale fassent l’objet d’un traitement spécifique par le droit de 
l’Union. C’est le cas, par exemple, de la communauté rom, qui est à l´origine de certaines normes à 
l’échelle européenne. Il en est de même, plus récemment, pour les personnes d’ascendance africaine. 

Par ailleurs, il convient de mentionner qu´en réponse à une demande croissante, la production normative 
de l’UE a considéré progressivement que les personnes sujettes à la discrimination raciale peuvent aus-
si être victimes d’une discrimination plus complexe, puisque la discrimination raciale va de pair avec le 
genre, l’orientation sexuelle, etc. Ainsi, la Directive 2000/43/CE et la Directive 2000/78/CE font expres-
sément référence à la discrimination multiple qui se produit par l’interaction du genre avec d’autres fac-
teurs de discrimination. Dans sa Communication SEC (2005) 68948 au Conseil, au Parlement européen, 
au Comité économique et social européen et au Comité des régions, la Commission européenne sou-
ligne la nécessité d’appliquer une « approche intégrée pour lutter contre la discrimination et favoriser 
l’égalité entre les hommes et les femmes, qui tiendrait compte du fait que certains peuvent subir des 
discriminations multiples fondées sur divers critères ».

46  UE. Directive 2004/113/CE du Conseil, de 13 décembre 2004, portant application du principe d’égalité de traitement entre les femmes 
et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services. Bulletin officiel de l’Union européenne, 21 décembre 
2004. Extrait de : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0113&from=ES (Dernière consultation le 
9/6/2019).

47  UE. Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, portant application du principe d’égalité des chances 
et d’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte). Bulletin officiel de l’Union européenne, 26 
juillet 2006. Extrait de : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0054&from=es (Dernière consultation le 
9/6/2019).

48  UE. Communication SEC (2005) 689 de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen 
et au Comité des régions. Stratégie-cadre contre la discrimination et pour l’égalité des chances pour tous. Commission des Communautés 
européennes, 1er juin 2005. Extrait de : https://eumr-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0224&from=ES (Der-
nière consultation le 9/6/2019).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0113&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0054&from=es
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En ce qui concerne la nationalité, au niveau communautaire une personne citoyenne d’un État membre 
ne peut pas faire l’objet de discriminations lors de l’exercice de ses droits, ni par les forces de sécurité et 
les autorités publiques, ni par une quelconque autre personne dans n’importe quel État membre. Par 
ailleurs, les citoyennes et citoyens de l’Union sont protégés par la Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE), qui garantit l´application de ce principe parmi les citoyennes et citoyens des États membres. La 
CJUE a déclaré qu’aussi bien les discriminations en raison de la nationalité, que toute autre forme voilée 
de discrimination, sont interdites. 

Bien que le droit à la libre circulation au sein de l’Union soit reconnu aux citoyennes et citoyens des États 
membres, dans le cas de personnes extracommunautaires, le traitement de ces personnes est fondé sur 
leur catégorisation en fonction de leur qualification et du motif pour lequel ils se trouvent sur le territoire 
de l’Union, en distinguant, dans ce dernier cas, les personnes qui voyagent pour des raisons profession-
nelles et celles demandeuses de protection internationale. Plusieurs directives réglementent les condi-
tions de la population migrante en s’efforçant de relier la possibilité de régularisation avec l’intégration de 
ces personnes sur le marché de l’emploi, notamment la Directive 2009/50/CE relative aux conditions 
d’entrée et de séjour des citoyen.ne.s de pays tiers à des fins d’emploi hautement qualifié49, la Directive 
2011/98/UE relative à la demande unique d’un permis de séjour et de travail dans l’Union de la part 
d’immigré.e.s provenant de pays tiers50, la Directive 2014/36/UE portant règlement des droits et des 
conditions d’entrée et de séjour des citoyens extracommunautaires en matière d’emploi temporaire dans 
l’Union pour une période comprise entre cinq et neuf mois51, la Directive 2014/66/UE relative aux condi-
tions d’entrée et de séjour des citoyens de pays tiers dans le cadre des déplacements intragroupes52,qui 
vise à encourager la mobilité des personnes travailleuses entre les entreprises ayant des sièges et des 
succursales dans l’UE, et la Directive 2016/801 relative aux conditions d’entrée et de séjour des citoyens 
de pays tiers à des fins de recherche, études, stages, volontariat, programmes d’échange d’étudiants ou 
projets éducatifs et placement au pair53. Dans ce contexte, la Directive 2003/109/CE54 porte sur le statut 
des personnes migrantes d’États tiers résidentes de longue durée, et reconnaît certains droits de travail 
de type social, ainsi que des mécanismes plus simples pour obtenir la nationalité de l’État membre lieu de 
résidence. Au-delà du minimum, la situation dépend de l’État de résidence. Le langage haineux dans les 
processus discriminatoires fondés sur la haine envers les minorités pour différentes raisons, particulière-
ment sur Internet, est un aspect clé dans les tentatives récentes de l’UE pour combattre les processus 
de discrimination envers les collectifs en situation de vulnérabilité. Bien que cette préoccupation puisse 

49  UE. Directive 2009/50/CE du Conseil, du 25 mai 2009, établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers 
aux fins d’un emploi hautement qualifié. Bulletin officiel de l’Union européenne, 18 juin 2009. Extrait de : https://eur-lex.europa.eu/le-
gal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0050&from=ES (Dernière consultation le 9/6/2019).

50  UE. Directive 2011/98/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique 
d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle 
commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre. Bulletin officiel de l’Union euro-
péenne, 23 décembre 2011. Extrait de : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0098&from=ES (Dernière 
consultation le 9/6/2019).

51  UE. Directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, établissant les conditions d’entrée et de séjour des 
ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier. Bulletin officiel de l’Union européenne, 28 mars 2014) 
Extrait de : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0036&from=es (Dernière consultation le 9/6/2019).

52  UE. Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant les conditions d’entrée et de séjour des 
ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe. Bulletin officiel de l’Union européenne, 27 mai 2014. Extrait 
de : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0066&from=ES (Dernière consultation le 9/6/2019).

53  UE. Directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative aux conditions d’entrée et de séjour des res-
sortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets 
éducatifs et de travail au pair. Bulletin officiel de l’Union européenne, 21 mai 2016. Extrait de : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0801&from=es (Dernière consultation le 9/6/2019).

54  UE. Directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue 
durée. Bulletin officiel de l’Union européenne, 23 janvier 2004. Extrait de : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32003L0109&from=ES (Dernière consultation le 9/6/2019).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0050&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0050&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0098&from=ES
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0066&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0801&from=es
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être extraite de plusieurs normes communautaires, il convient de mentionner, en raison de sa pertinence, 
la Décision-cadre du Conseil 2008/913/JAI du 28 novembre 2008 relative à la lutte contre certaines 
formes et expressions de racisme et de xénophobie par le biais du droit pénal55, laquelle a concrétisé une 
approche pénale commune et unifiée pour certaines formes de racisme et de xénophobie, et concrète-
ment pour le discours haineux fondé sur des raisons racistes et xénophobes et pour les délits de haine. 
Dans ce contexte, la Directive 2010/13/EU du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010, re-
lative à la coordination de certaines dispositions prévues dans la législation, le règlement ou des actions 
administratives dans les États membres, sur la prestation des services de communication audiovisuelle56, 
aborde également la problématique du discours de haine. 

En sus de la définition des délits haineux, le droit de l’Union encourage les États à réglementer le racisme 
et la xénophobie comme étant un élément aggravant des délits et suggère l’organisation d’unités spé-
cialisées dans les corps de police et dans les parquets, ainsi qu’une formation spécifique aux membres 
du corps judiciaire57.

Le collectif des personnes roms a quant à lui reçu un traitement spécifique de la part de la réglementation 
antidiscriminatoire communautaire, également dans le domaine des discours et des délits haineux, 
comme il est exprimé dans la Recommandation du Conseil du 9 décembre 2013 relative à l’adoption de 
mesures efficaces d’intégration des Roms dans les États membres58.

En matière de jurisprudence, outre l’incorporation, en grande partie, des catégories de la Cour EDH, la 
CJUE considère qu’il existe une discrimination directe dans le recrutement quand l’employeur déclare 
publiquement qu’il ne recrutera pas de personnes travailleuses d’une origine ethnique ou raciale déter-
minée ou de personnes étrangères59. La production normative de l’UE a considéré progressivement que 
les personnes sujettes à la discrimination raciale peuvent aussi être victimes d’une discrimination plus 
complexe, puisque la discrimination raciale peut aller de pair avec le genre et l’orientation sexuelle. No-
nobstant, il convient de souligner que la CJUE a exclu la nationalité du champ de protection de la Direc-
tive 2000/43/CE sur l’égalité raciale. 

Comme c’est le cas pour le cadre normatif de la discrimination à d´autres niveaux, dans le droit de l’Union 
les motifs de discrimination étaient considérés comme des facteurs isolés au début de la protection 
contre la discrimination. Toutefois, au cours des dernières années la considération multiple des phéno-
mènes discriminatoires et, plus récemment, sa conception intersectionnelle60, ont gagné progressivement 

55  Ut supra.

56  UE. Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions lé-
gislatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services 
de médias audiovisuels »). Bulletin officiel de l’Union européenne, 15 avril 2010. Extrait de : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32010L0013&from=ES (Dernière consultation le 9/6/2019).

57  UE. Rapport SWD (2014) 27 final de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la Décision-cadre 
2008/913/JAI du Conseil sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal. 
Commission européenne, 27 janvier 2014. Extrait de : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:52014DC0027&from=EN (Dernière consultation le 9/6/2019).

58  UE. Recommandation 2013/C 378/01 du Conseil, du 9 décembre 2013, relative à des mesures efficaces d’intégration des Roms dans 
les États membres. Bulletin officiel de l’Union européenne, 24 décembre 2013. Extrait de : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32013H1224(01)&from=ES (Dernière consultation le 9/6/2019).

59  Arrêt de la CJUE du 10 juillet 2008, C-54/07, Cas Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding c. Firma Feryn NV. 
Extrait de : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67586&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=-
first&part=1&cid=2932677 (Dernière consultation le 9/6/2019).

60  UE. Résolution 2017/2038(INI) du Parlement européen, du 25 octobre 2017, sur l’intégration des Roms dans l’Union du point de vue 
des droits fondamentaux: lutter contre l’antitsiganisme. Bulletin officiel de l’Union européenne, 27 septembre 2018. Extrait de : https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0413&from=ES (Dernière consultation le 9/6/2019).
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du poids. L´UE a développé le concept de « vulnérabilité spéciale » par lequel il est fait référence aux 
personnes cumulant plusieurs motifs de discrimination. Le terme « victime spécialement vulnérable » a 
eu un développement important en ce qui concerne les mineur.e.s, surtout dans la législation relative à 
la traite des personnes61, pour laquelle une attention spéciale aux personnes particulièrement vulnérables 
ou désavantagées est totalement justifiée. En ce qui concerne le genre, l’âge, le handicap et la vulnéra-
bilité générés par les processus migratoires, il convient de mentionner la Directive 2011/36/UE relative à 
la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains62. Un autre facteur qui joue un rôle dans la 
discrimination contre la population migrante, le racisme et la xénophobie est la religion, qui a retenu l´at-
tention de la part de divers instruments de l’UE, comme la Directive 2000/78/CE du Conseil, relative à la 
discrimination dans l’emploi.

61  En fait, la Décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil, du 19 juillet 2002, relative à la lutte contre la traite des êtres humains, affirme spécifi-
quement «(5) Les enfants sont plus vulnérables et courent, par conséquent, un risque plus grand de devenir des victimes ». 

62 UE. Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant la prévention de la traite des êtres humains 
et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la Décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil. Bulletin officiel 
de l’Union européenne, 15 avril 2011. Extrait de : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=ES 
(Dernière consultation le 9/6/2019). Le Considérant (12) de cette Directive affirme : « Dans le contexte de la présente directive, le vocable 
‘personnes particulièrement vulnérables’ devrait désigner, au minimum, tous les enfants. D’autres facteurs pourraient être pris en compte pour 
évaluer la vulnérabilité d’une victime, notamment son sexe, une grossesse, son état de santé et un handicap ».

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=ES
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5. CONCLUSIONS

La discrimination raciale, le racisme, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée sont une pathologie 
présente dans presque toutes les structures humaines du monde. Ces phénomènes affectent donc un 
grand nombre de personnes. Il s´agit d´une réalité qui peut se produire à n’importe quel endroit de la 
planète. L’acceptation généralisée de ce phénomène comme irrémédiable, inévitable ou même inexistant 
conduit à une passivité ou à une résignation institutionnelle qui apparaît comme l’un des plus grands 
risques pour la protection des droits humains. C’est pourquoi le processus d’élimination de la discrimi-
nation est si complexe et nécessite une action et une collaboration entre les institutions internationales, 
les gouvernements nationaux, la population civile, les organismes publics et les entreprises privées. Ce 
phénomène touche toutes les sphères sociales, tant de la vie en commun que dans la vie privée et fami-
liale, et la lutte pour y mettre fin passe irrémédiablement par une reconnaissance expresse de son inter-
diction. 

Bien que les causes de la discrimination soient hétérogènes, dans le cadre normatif international cer-
taines d´entre elles font l’objet d’une attention particulière : (i) l’origine raciale ou ethnique, (ii) la couleur 
de la peau, (iii) la nationalité, (iv) la citoyenneté, p. ex. le statut de personne non ressortissante qui com-
prend les personnes réfugiées, demandeuses d’asile, les travailleuses et travailleurs migrants et les vic-
times de la traite, (v) l’origine nationale ou sociale, (vi) la naissance, (vii) l’ascendance, (viii) des conditions 
affectant la capacité juridique, (ix) le sexe et le genre, l’identité de genre ou l’orientation sexuelle, (x) la 
langue, en particulier les langues minoritaires, (xi) la religion et les convictions, (xii) les opinions politiques 
ou autres, (xiii) tout type de handicap, (xiv) l’âge, en particulier les jeunes et les personnes âgées, (xv) 
l’état civil et la situation familiale, (xvi) l’état de santé, (xvii) le lieu de résidence ou (xviii) la situation éco-
nomique ou sociale.

La diversité de cette réalité exige une surveillance spéciale des groupes concernés, car la reconnais-
sance de leur existence est le premier pas vers leur protection. La mesure la plus importante est la signa-
ture de tous les instruments multilatéraux, ainsi que leur ratification et la transposition au niveau national 
par les États de toutes les conventions et de tous les traités internationaux sur l’égalité et la non-discri-
mination, car ils établissent les voies d’action indispensables pour assurer le plein accès et la jouissance 
des droits humains.

Le droit international des droits humains contient des normes de ius cogens telles que l’interdiction de la 
discrimination raciale. Cependant, les traités internationaux sont des accords d´adhésion volontaire. De 
plus, le pouvoir coercitif nécessaire à leur efficacité est relativement limité. Le plus important est donc que 
les États adhèrent à toutes les conventions internationales relatives aux droits humains et les ratifient, et 
qu´ils lèvent toutes les réserves qu’ils ont formulées à leur égard. 

En outre, la définition de certains phénomènes et de certaines réalités à la base de la discrimination, du 
racisme et de la xénophobie est un aspect très controversé sur le plan international. Donc, un autre élé-
ment important dans l´établissement de garanties contre la discrimination serait de reconnaître les défi-
nitions acceptées au niveau international comme étant valables et inclure l´interdiction de la discrimina-
tion dans les termes prévus par les traités internationaux dans les régimes juridiques régionaux, nationaux 
et locaux. Il est, dès lors, nécessaire que les législations nationales fassent explicitement référence aux 
groupes en situation de vulnérabilité, que ces groupes bénéficient d’un régime spécial de protection et 
que leur pleine participation dans la société soit assurée.
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Une mesure récurrente dans les observations générales des comités internationaux est de rappeler aux 
États l’obligation de faire en sorte que le traitement différencié poursuive un objectif légitime et nécessaire 
et respecte la proportionnalité. En outre, des mesures sont envisagées, telles que l’offre d’une formation 
adéquate en matière de droits humains aux fonctionnaires afin d’éviter toute discrimination institutionna-
lisée telle que le profilage, en plus de la promotion de campagnes de sensibilisation à la diversité pour la 
société dans son ensemble. Finalement, il est constaté que l´efficacité des mesures contre la discrimina-
tion requiert des ressources financières et humaines dans les plans de prévention de la discrimination et 
de promotion des droits de l’homme. 

Le discours de la haine constitue une manifestation publique très répandue du racisme, de la xénophobie 
et de l’intolérance. Il doit donc être particulièrement surveillé et contrôlé sans restreindre de façon dispro-
portionnée le droit à la liberté d’expression. Au lieu de préconiser une voie de droit pénal, les comités 
internationaux des droits humains proposent d’élaborer des mesures positives dans le cadre des plans 
globaux de lutte contre le racisme pour donner la voix aux minorités et ainsi encourager leur présence 
dans la société. Dans ce sens, il faut éviter de criminaliser les situations d’irrégularité dans lesquelles des 
personnes migrantes, réfugiées ou demandeuses d’asile peuvent se trouver, pour mettre fin à leur stig-
matisation. Dans le cas des personnes non-ressortissantes en particulier, il faut prévenir les situations 
d’apatridie pour garantir leur pleine jouissance des droits dans des conditions d’égalité. Ce sont ces 
groupes qui rencontrent le plus de difficultés dans l’accès à des biens de base comme la santé, l’éduca-
tion ou la justice. Lors de l’élaboration de plans nationaux de lutte contre la discrimination, les comités 
rappellent que le racisme, la xénophobie et l’intolérance interagissent ou s’ajoutent à d’autres motifs 
d’exclusion. Ces aspects doivent être pris en compte lors de l’élaboration de tout type de réglementation 
qui affecte particulièrement les groupes susmentionnés.

En fin de compte, les États ne peuvent pas se contenter de s’abstenir de se positionner et de rester 
passifs envers les formes de discrimination, quel que soit son motif. Ils doivent jouer un rôle actif dans le 
processus d’élimination de la discrimination. Il est donc impératif qu’ils adoptent des législations interdi-
sant expressément la discrimination à partir de ce qui est imposé par les instruments internationaux. Il ne 
suffit donc pas d’adopter de nouvelles lois, il est essentiel de les réviser périodiquement et de les modifier 
lorsqu’il y a lieu pour garantir leur conformité au droit international des droits humains. Les politiques, les 
plans nationaux, régionaux et locaux, ainsi que les stratégies d’action, doivent viser spécifiquement tous 
les groupes sociaux qui sont vulnérables en raison des processus de discrimination dont ils pourraient 
être victimes. Les budgets de l’État, la répartition des ressources et toutes les mesures visant à stimuler 
la croissance économique doivent viser à garantir l’exercice effectif des droits dans le cadre d’un méca-
nisme efficace de responsabilisation.

Le développement humain n’est possible que dans la mesure où toutes les personnes peuvent participer 
sur un pied d’égalité et jouir pleinement de la vie sociale, politique, culturelle et économique sans discri-
mination, racisme, xénophobie ou toute autre forme d’intolérance due à leur identification ou perception 
comme faisant partie d’un groupe déterminé. Enfin, l’élimination de la discrimination est la condition sine 
qua non d’une société plus juste et plus égalitaire.

Le plus haut niveau de garanties dans la protection contre la discrimination qui affecte la population mi-
grante se situe dans le domaine de la discrimination raciale. Les systèmes régionaux européen et intera-
méricain sont plus développés que le système africain, lequel a orienté ses mesures de protection vers 
la population déplacée à l’intérieur des États africains.

Dans la région européenne, la montée des discours de haine envers les personnes migrantes, musul-
manes, juives et roms dans la sphère politique et sur Internet est considérée comme étant un grave 
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problème. En raison de ce problème, un protocole a été élaboré. Plusieurs décisions ont été signées et 
plusieurs recommandations ont été formulées concernant le discours de haine.

À ce niveau, il est également difficile pour les victimes de discrimination de porter plainte. Les difficultés 
peuvent être dues, entre autres, au manque d’informations de la part des victimes, de sorte que le sou-
tien aux organismes de promotion de l’égalité peut contribuer à améliorer la situation. D´autres outils, 
comme p.ex. le renversement de la charge de la preuve, visent à faciliter la viabilité des demandes en 
justice fondées sur la discrimination.

D’autre part, l’une des explications possibles de la montée du racisme réside peut-être dans le fait que 
les politiques de migration mises en œuvre ne sont pas axées sur les droits de l´homme mais visent plu-
tôt à criminaliser la migration irrégulière et que les politiques d’intégration sont inadaptées. 

Dans le système interaméricain, il existe deux conventions relatives à la lutte contre la discrimination qui 
prennent en compte l’expérience individuelle et collective de la discrimination pour lutter contre l’exclu-
sion et la marginalisation en raison de la race ou du groupe ethnique. C’est dans ce contexte que le 
concept de discrimination intersectionnelle a été introduit.

Dans le système interaméricain, il est considéré que la discrimination raciale et/ou ethnique découle de 
stéréotypes et de préjugés envers les personnes d’ascendance africaine. Dans le système européen, 
cela est surtout le cas envers les personnes roms. Dans les deux systèmes, cette discrimination fondée 
sur la race et/ou l’ethnicité découle essentiellement de stéréotypes et de préjugés. 

L’UE est une organisation supranationale compétente pour établir des règles qui deviennent partie inté-
grante du droit interne des États membres. Différentes normes communautaires contraignantes et non 
contraignantes ont jeté les bases de la lutte contre la discrimination au sein de l’Union et engendré une 
série d’obligations communes pour les États, ainsi que certaines obligations pour les citoyen.ne.s de ces 
États. En outre, la jurisprudence de la CJUE a également façonnée les obligations des États, comme on 
l’a vu, garantissant de plus en plus la protection contre la discrimination.

Un obstacle à la mise en œuvre des objectifs européens qui se cristallise dans les différentes normes 
européennes est que ceux-ci n’ont pas été accueillis et adaptés de manière homogène dans tous les 
États membres, avec parfois des différences notables.

D’autre part, dans de nombreux cas, le manque de données concernant la portée réelle des attaques 
racistes, de l’impact de la discrimination sur certains groupes et de l’enregistrement des crimes de haine 
représente un cheval de bataille à part entière au niveau européen. Les lacunes concernant la spécialisa-
tion, la formation et la sensibilisation des autorités publiques et des forces de l´ordre persistent même après 
l’approbation du traité de Lisbonne, par lequel l’Union a renforcé ses compétences dans le domaine de la 
lutte contre la discrimination. Des améliorations considérables pourraient encore être apportées. 

Les tendances actuelles, telles que l’influence croissante d’Internet, affectent le discours de haine et les 
actes discriminatoires. C’est pourquoi les réglementations les plus récentes accordent beaucoup d’im-
portance à cette question, en renforçant la protection des victimes de tels actes, en mettant en œuvre 
plus de mesures de prévention et de formation. Dans un contexte fortement déréglementé à l’heure ac-
tuelle, les efforts communautaires se concentrent sur le traitement des crimes de haine et de leur inci-
dence particulière sur les minorités. Cependant, les imprécisions terminologiques en la matière em-
pêchent un concept homogène dans l’ensemble de l’Union. Un tel concept apporterait, néanmoins, plus 
de sécurité juridique.
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L’antitsiganisme, l’islamophobie croissante et le rejet des personnes d’ascendance africaine persistent 
encore au sein de l’Union. Dans ce contexte, caractérisé par des flux et des mouvements migratoires 
constants, ce type d’axe discriminatoire est combiné à d’autres tels que le genre, l’orientation sexuelle 
ou le handicap, lesquels exigent tous un engagement qui, surtout dans le cas de ces derniers, demande 
à être développé. Une approche intersectionnelle n’est encore que très peu – parfois pas du tout – ex-
primée dans les différentes réglementations nationales, bien que les organismes internationaux, y com-
pris la jurisprudence des tribunaux supranationaux, aient pris des mesures dans ce sens. C’est pourquoi 
il appartient aux États membres de s’attaquer à la discrimination en la concevant comme un problème 
multidimensionnel et plus complexe qu’on ne l´ait jugé jusqu’à présent.

On peut affirmer que bien que le droit international des droits humains fournisse une série de valeurs, de 
règlements et de mécanismes de protection pour la lutte contre le racisme et la xénophobie envers les 
personnes migrantes, la gestion de la diversité est un défi pour les différentes sociétés. Les droits hu-
mains, l’idéal de dignité humaine et le principe d’égalité et de non-discrimination inhérente à cet idéal, 
doivent orienter les diverses réglementations, politiques et initiatives au niveau national. 



Le projet « Vivre ensemble sans discrimination : une approche basée 
sur les droits de l’Homme et la dimension genre » est exécuté par coo-
pération déléguée de l’Union européenne (UE) à l´Agence Espagnole de 
Coopération Internationale au Développement (AECID) – principale par-
tenaire – et la Fondation Internationale et pour l’Ibéroamérique d’Admi-
nistration et de Politiques Publiques (FIIAPP) – codélégataire –, avec 
l´appui technique de l’Observatoire Espagnol du Racisme et de la Xéno-
phobie (OBERAXE) dépendant du Secrétariat d’État aux Migrations du 
Ministère de l’Inclusion, de la Sécurité Sociale et des Migrations de l’Es-
pagne. Le Conseil National des Droits de l’Homme du Maroc (CNDH) et 
le Ministère délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la 
Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Chargé 
des Marocains Résidant à l’Étranger (MDCMRE), participent également 
au projet en tant que partenaires principaux.

Partenaires :

DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN
HUMANITARIA E INCLUSIÓN SOCIAL 
DE LA INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE MIGRACIONES


