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Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Débat thématique
La discrimination raciale dans le monde d'aujourd'hui: profilage racial,
nettoyage ethnique et enjeux et défis mondiaux actuels
29 novembre 2017, 15h00-18h00,
Palais des Nations, salle du Conseil (bâtiment C, premier étage)

1. Introduction
Des progrès indéniables ont été accomplis depuis l'entrée en vigueur de la Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 1969. Cependant, le racisme et ses
effets destructeurs persistent et ont récemment été renforcés dans le contexte mondial actuel.
Alors que les séquelles de l'esclavage continuent de se manifester au travers de la discrimination à
l’encontre les personnes d'ascendance africaine, la discrimination structurelle continue également
d’avoir un impact négatif sur la vie des minorités et des peuples autochtones dans le monde. Le
discours de haine continue sans relâche, y compris aux plus hauts niveaux du gouvernement, et les
crimes de haine racistes, y compris la violence, déchirent la vie des minorités et des personnes en
situation de migration. Le plus alarmant est le nombre croissant de personnes qui sont tuées en raison
de leur appartenance ethnique, de leur identité et/ou de leur couleur.
Au vu de l'utilisation qui est faite du concept d'identité souvent à des fins d'exclusion fondée sur
l'origine ethnique ou raciale, comme indiqué à l'article 1 de la Convention, le Comité a décidé
d'organiser une discussion thématique afin d’étudier principalement le profilage racial et le nettoyage
ethnique, ainsi que d'autres questions connexes relatives à la discrimination raciale des citoyens et
non-citoyens ainsi que des personnes en situation de migration.
La discussion s'appuiera sur les consultations fructueuses organisées par le Comité au cours de
l'année écoulée avec les États et la société civile ainsi que sur les préoccupations exprimées par le
Comité dans ses observations finales, ses recommandations générales, ses déclarations et ses
procédures. Le Comité cherche à approfondir quelques-uns des défis mondiaux pressants relatifs à la
discrimination raciale, en s'inspirant des préoccupations et des expériences des parties prenantes afin
d'améliorer l'impact du travail du Comité en matière de lutte contre la discrimination raciale, en
particulier en matière de profilage racial et de nettoyage ethnique.
2. Axes prioritaires et Objectifs
Les objectifs de la discussion thématique sont les suivants: (1) approfondir la compréhension des
principaux problèmes actuels qui remettent en cause l'élimination de la discrimination raciale au
niveau mondial; (2) donner aux participants l'occasion de partager leurs expériences et de réfléchir
aux problèmes et aux défis auxquels ils sont confrontés dans leur lutte contre la discrimination
!1

NATIONS UNIES

HAUT COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME UNITED NATIONS
HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS

raciale; (3) fournir une opportunité permanente de retour d'information au Comité des États parties et
d'autres parties prenantes; et (4) informer le travail du Comité et élaborer des recommandations sur
ces questions, en particulier le profilage racial et le nettoyage ethnique.
3. Date et lieu
La discussion thématique aura lieu le 29 novembre 2017 au Palais des Nations, salle du Conseil
(Bâtiment C, premier étage), de 15h00 à 18h00.
4. Méthodologie
La discussion thématique sera ouverte par de courtes présentations d'un panel d'experts
internationaux suivies de questions, commentaires et interventions par les participants et les
membres du Comité explorant les thèmes du nettoyage ethnique et du profilage racial ainsi que les
questions associées du CERD. La discussion sera basée sur les questions suivantes:
1.
Quelles ont été vos expériences, vos défis et les leçons apprises dans le cadre de votre travail
pour combattre le profilage racial et le nettoyage ethnique à ce jour?
2. Comment le Comité pour l’Elimination de la Discrimination Raciale peut-il renforcer son action
contre le profilage racial et le nettoyage ethnique, pour avoir un plus grand impact sur le terrain?
3. Quelles sont les autres questions urgentes relatives à la discrimination raciale dans votre pays /
votre travail?
5. Participants
Le Comité invite les États, les mécanismes des droits de l'homme, les institutions nationales des
droits de l'homme, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, les institutions
universitaires et les autres parties prenantes à participer activement au dialogue afin de partager leurs
expériences et exprimer leurs idées et solutions.
6. Résultat
La discussion thématique permettra au Comité de mieux comprendre les expériences actuelles de
discrimination raciale, en particulier les défis du profilage racial et du nettoyage ethnique dans divers
contextes. Il vise à identifier des suggestions concrètes pour le Comité sur la manière de travailler
avec les parties prenantes et d'utiliser la Convention afin de mettre fin à ces pratiques et leur impact
préjudiciable aux niveaux national, régional et mondial.
7. Accréditation
Veuillez créer votre compte et remplir le formulaire d'inscription disponible en ligne (Accreditation)
avant le 17 novembre 2017. Pour toute question sur discussion thématique, veuillez contacter le
Secrétariat du Comité à: cerd@ohchr.org.
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