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Excellence,

Aucun  pays  all  monde  n'est  exempt  de racisme.  Le  racisme  et la discrimination

raciale  nuisent  A tons  et sapent  le d6veloppement,  la paix,  la  d6mocratie  et l'Etat  de

droit.

 Malgr6  notre  engagement  collectif,  inscrit  A l'article  2 de la D6claration

universelle  des droits  de l'hornme,  en faveur  de la  jouissance  6gale  des droits  humains

sans distinction,  l'6galit6  et la non-discation  semblent  difficiles  A r6aliser.  Les

statistiques  d'une  cinquantaine  de pays  compil6es  par  mon  Bureau  r6velent  qu'une

personne  sur  cinq  affirme  avoir  subi  une  discrimination  directe,  le racisme  et la

discrimination  raciale  6tant  les motifs  les plus  courants.

Inspires  par  le courage  et la d6termination  des individus  et des comrnunautes  qui

se dressent  contre  le racisme,  nous  devons  prendre  des mesures  audacieuses  pour  lutter

contre  les formes  nouvelles  et 6mergentes  de discrimination  raciale  et r6parer  les

violations  des droits  humains  comrnises  de longue  date,  notarnment  celles  qui  trouvent

leur  origine  dans  l'h6ritage  de l'esclavage  et du colonialisme.  Ces mesures  doivent

s'appuyer  sur  les obligations  existantes  des Etats  en vertu  du droit  international  des

droits  humains  et 6tre  guid6es  par  la  D6claration  et le Programme  d'action  de Durban,  le

Progre  pour  un  changement  transformateur  en faveur  de la  justice  et de l'6galit6

raciales,  et les recornrnandations  des m6canismes  des droits  de l'hornme.

Dans  le cadre  de l'initiative  "Droits  humains  75",  je  vous  invite  A combattre  la

discrimination  raciale  en vous  engageant  A mener  les actions  sp6cifiques  et urgentes

6nurn6r6es  en annexe.  Dans  un  premier  temps,  pour  tous  les Etats  qui  ne l'ont  pas encore

fait,  cette  ann6e  devrait  6tre  marqu6e  par  l'adoption  d'un  plan  d'action  national  complet,

assorti  d'un  calendrier  et de ressources  ad6quates,  pour  lutter  contre  le racisme,  la

discrimination  raciale,  la x6nophobie  et l'intol6rance  qui  y est associ6e.

Tous  les repr6sentants  permanents  des

Etats  membres  et les observateurs  des

Etats  non  membres  aupres  de l'Office  des Nations  Unies  A Geneve
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En outre,  les Etats  qui  ne sont  pas encore  parties  sont  instamment  invit6s  A

ratifier  la Convention  internationale  sur  l'61imination  de toutes  les formes  de

discrimination  raciale,  et les Etats  parties  devraient  envisager  de faire  une  d6claration

d'acceptation  de la comp6tence  du Comit6  pour  examiner  dos cas individuels.  Les  Etats

membres  sont  invit6s  A rendre  compte  des mesures  prises  lors  de la r6union  de haut

niveau  que  je  convoquerai  en d6cembre  2023.

En cette  ann6e  anniversaire,  faisons  des progres  substantiels  et attendus  depuis

longtemps  pour  mettre  fin  au fl6au  du  racisme  et de la discrimination  raciale,  et

d6fendre  la dignit6  et les droits  de tous,  partout.

Je vous  prie  de croire,  Excellence,  aux  assurances  de ma  haute  consid6ration.

Volker  Tiirk
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ANNEXE

Droits  humains  75 - lutte  contre  le racisme  et la discrimination  raciale

Les  Etats  sont  ir)stamment  invit6s  A prendre  les mesures  concretes  suivantes  pour

lutter  contre  le racisme  et la discrimination  raciale  dans  le cadre  de l'initiative  Droits

humains  75 :

Adopter  et mettre  en oeuwe  des lois  et des politiques  nationales  globales  qui

comprennent  des obligations  positives  pour  61iminer  la discnation  raciale,

combattre  les pr6jug6s,  Ies st6r6otypes  et la stigmatisation,  et faire  progresser

l'6galit6,  ainsi  que  des plans  d'action  nationaux  dot6s  de ressources  ad6quates  qui

engagent  l'ensemble  du gouvernement  et de la soci6t6.

2.  Cr6er  et renforcer  des institutions  nationales  ind6pendantes  de d6fense  des droits

humains  et des organismes  de promotion  de l'6galit6,  capables  de recevoir  des

plaintes,  et veiller  A ce qu'ils  disposent  de ressources  suffisantes.

Collecter  et publier  des donn6es  ventil6es  par  race,  origine  nationale  ou

ethnique,  sexe,  genre,  Age, statut  migratoire  et autres  facteurs,  afin  d'analyser

l'effet  de toutes  les lois  et politiques  sur  des groupes  raciaux  et ethniques

particuliers  et conform6ment  aux  indicateurs  10.3.1  et 16.b.l  des Objectifs  de

d6veloppement  durable.

Assurer  la participation  effective  des groupes  raciaux  et ethniques  aux  d6cisions

et 6valuations  publiques,  afin  de parvenir  A un  changement  transformateur  et de

tirer  pleinement  parti  de la diversit6  de nos  soci6t6s.

5. Envisager  des actions'  concretes  pour  faire  face  aux  Mritages  du  pass6  en matiere

de discrimination  raciale  et aaux violations  de longue  date  des droits  humains  et

rendre  une  justice  r6paratrice.


