
Le racisme, la discrimination ethnique et l’exclusion sociale dans le sport 

L'article  21  du  chapitre  relatif  à  l'égalité  de  la 
Charte  des  droits  fondamentaux  de  l'Union 
européenne  interdit  toute  discrimination  fondée 
notamment  sur  la  race,  la  couleur,  les  origines 
sociales  ou  ethniques  ou  l'appartenance  à  une 
minorité nationale.  

Contexte politique 

La capacité du sport à promouvoir les valeurs humaines 
revêt  un  intérêt  sans  cesse  croissant  pour  l'Union 
européenne. Parallèlement, la perception et la prise de 
conscience  du  problème  du  racisme  et  de  la 
discrimination  dans  ce  domaine  ont  sensiblement 
évolué au niveau européen au cours de cette dernière 
décennie, du moins dans le football, et le besoin d'agir 
s'est  fait  sentir.  Les  acteurs  et  parties  prenantes 
européens et internationaux actifs dans le domaine du 
sport  confirment  cette  transition  vers  une  approche 
plus  active  pour  combattre  le  racisme  et  la 
discrimination dans le sport.  

Dans  un  nouveau  rapport,  l'Agence  des  droits 
fondamentaux  de  l'Union  européenne  (FRA) 
examine ces questions en détail. 

Élargir la participation au sport 

Dans de nombreuses disciplines sportives au sein de 
l'Union  européenne,  les minorités  et  les migrants 
sont  sous‐représentés, notamment dans  les  fonctions 
d’encadrement des organisations  sportives. Cela  vaut 
particulièrement  pour  les  femmes  et  les  jeunes  filles 
issues de minorités ethniques. 

Renforcer  les  activités  de  sensibilisation  et 
promouvoir la diversité 

Les  comités  directeurs,  les  fédérations  et  les  clubs 
sportifs doivent organiser des activités plus  ciblées 
afin d'exploiter pleinement  le potentiel du  sport en 
termes  de  solidarité.  Il  peut  s'agir de  programmes 
de  promotion  de  la  diversité  qui  encouragent  la 
participation  des  migrants  et  des  minorités 
ethniques,  ou  d'initiatives  visant  à  supprimer  les 
obstacles  qui  entravent  l'accès  aux  fonctions 
d'encadrement dans les organisations sportives. 

Dans certains pays, l'exclusion sociale et l'isolement 
géographique  peuvent  donner  lieu  à  une  faible 
participation  des  Roms  et  des  gens  du  voyage  au 
sport.  Le  manque  de  structures  sportives  dans 
certaines  régions  réduit  également  le  taux  de 
participation de certains groupes de populations. 

Surveiller les incidents racistes dans le sport 

Les  médias  font  souvent  état  d'incidents  racistes 
survenus  parmi  les  spectateurs  d'événements 
sportifs. Dans le football masculin, par exemple, ces 
incidents sont souvent le fait de supporters. 

Cependant,  ils  peuvent  également  se  produire  parmi 
les joueurs, en particulier dans le sport amateur.  

De  même,  les  arbitres  et  les  directeurs  de  clubs 
peuvent  être  impliqués  dans  ce  genre  d'incidents. 
Par ailleurs, les sports pratiqués par des jeunes sont 
fréquemment le théâtre de tels événements. 

Les  systèmes de  surveillance des  incidents  racistes 
dans  le  sport  n'existent  que  dans  certains  États 
membres de  l'UE. Certains  sont plus perfectionnés 
et détectent davantage d'incidents  racistes que  les 
autres.  Cependant,  la  plupart  des  données 
disponibles ont trait au football.  

Une surveillance efficace 

Les autorités nationales et locales sont encouragées 
à mettre  en place,  en  étroite  coopération avec  les 
fédérations  sportives,  des  mécanismes  efficaces 
pour  surveiller  les  incidents  racistes  et  la 
discrimination  dans  le  domaine  du  sport,  afin 
d'améliorer  l'enregistrement de  ces  incidents  et de 
faciliter le dépôt de plaintes individuelles. 

Renforcer la réglementation et la répression à 
l'encontre des incidents racistes dans le sport 
Les règlements ou autres documents similaires des 
organisations  sportives  européennes  et 
internationales  prévoient  généralement  des 
dispositions  interdisant  le  racisme  et  la 
discrimination. Toutefois, peu d'entre elles ont mis 
en  place  des  procédures  disciplinaires  claires 
sanctionnant  les  comportements  racistes  ou 
discriminatoires,  à  l’exception  des  organisations 
internationales de football et de cricket. 
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Le  règlement  disciplinaire  de  l'Union  européenne  des 
associations de football (UEFA) ‐ un exemple de bonne 
pratique – renferme des dispositions contre  le racisme 
et une série de sanctions applicables en cas d'infraction. 

Renforcer  l'efficacité  des  réglementations 
condamnant le racisme 

Les  comités  directeurs  sportifs  doivent  élaborer  et 
appliquer  des  réglementations  de  lutte  contre  le 
racisme  et  des  mesures  de  promotion  de  l'égalité 
efficaces. La Commission européenne pourrait jouer un 
rôle  important  dans  la  coordination  de  l'échange  de 
bonnes pratiques entre les États membres à cet égard. 

La  décision‐cadre  du  Conseil  sur  la  lutte  contre 
certaines formes et manifestations de racisme et de 
xénophobie  au moyen du droit pénal  constitue un 
instrument  juridique  important  qui  pourrait  être 
utilisé pour lutter contre le racisme dans le sport.  

Les  organismes  de  promotion  de  l'égalité 
et le sport 

Le  rapport  de  l'Agence  des  droits  fondamentaux 
indique que dans au moins 16 États membres de  l'UE, 
des organismes de promotion de  l'égalité ou d'autres 
institutions,  telles  que  les  institutions  nationales  des 
droits  de  l'homme,  interviennent  en  cas  d'incident 
raciste ou de discrimination ethnique dans le sport. 

Associer  les organismes de promotion de  l'égalité 
dans  la  lutte contre  le racisme et  la discrimination 
ethnique dans le sport 

Les  organismes  de  promotion  de  l'égalité  et  les 
institutions nationales des droits de l'homme devraient 
être  davantage  impliqués  dans  la  lutte  contre  la 
discrimination  raciale  dans  le  sport.  Ils  pourraient 
collaborer  avec  les  fédérations  et  les  clubs  sportifs  à 
l'organisation  d'activités  de  sensibilisation.  Ils 
pourraient offrir un soutien aux victimes éventuelles et, 
s'ils y sont autorisés, prendre part aux actions en justice 
intentées contre les auteurs des faits. 

Contexte 
Le  rapport  de  l'Agence  est  rédigé  sur  la  base 
d’entretiens  réalisés  avec  des  experts  et  parties 
prenantes  dans  le  sport,  ainsi  que  de  données  et 
informations  secondaires  couvrant  la  période  2003‐
2008.  Il  repose  également  sur  les  contributions 
d’acteurs  concernés  au  niveau  national  et  européen, 

dont  les  fédérations  sportives  nationales.  Des  sports 
professionnels et amateurs pratiqués par des hommes, 
des  femmes,  des  adolescents  et  des  enfants  ont  été 
inclus dans les études menées dans ce cadre.  

Le  football  et  l’athlétisme  ont  été  étudiés  dans  les 
27 États  membres,  ainsi  que,  pour  chaque  pays,  un 
troisième sport, populaire dans l’État concerné. 

État membre 
de l'UE 

Sports étudiés 

Autriche  Football, athlétisme, ski alpin 

Belgique  Football, athlétisme, basketball 

Bulgarie  Football, athlétisme, volleyball 

Chypre  Football, athlétisme, basketball 

République 
tchèque 

Football, athlétisme, hockey sur glace 

Danemark  Football, athlétisme, handball 

Estonie  Football, athlétisme, basketball 

Finlande  Football, athlétisme, basketball 

France  Football athlétisme, tennis 

Allemagne  Football, athlétisme, handball 

Grèce  Football, athlétisme, basketball 

Hongrie  Football, athlétisme, water polo 

Irlande  Football, athlétisme, hurling/camogie 

Italie  Football, athlétisme, basketball 

Lettonie  Football, athlétisme, hockey sur glace 

Lituanie  Football, athlétisme, basketball 

Luxembourg  Football, athlétisme, cyclisme 

Malte  Football, athlétisme, basketball 

Pays‐Bas  Football, athlétisme, korfball 

Pologne  Football, athlétisme, course de motos 

Portugal  Football, athlétisme, handball 

Roumanie  Football, athlétisme, handball 

Slovaquie  Football, athlétisme, hockey sur glace 

Slovénie  Football, athlétisme, ski alpin 

Espagne  Football, athlétisme, basketball 

Suède  Football, athlétisme, hockey sur glace 

Royaume‐Uni  Football, athlétisme, cricket 

 

L'Agence des droits fondamentaux de l'Union 
européenne (FRA) a publié deux rapports: 

 Le racisme, la discrimination ethnique et l'exclusion 
des migrants et des minorités dans le sport: aperçu 
comparatif de la situation dans l'Union européenne 

 Le racisme, la discrimination ethnique et l’exclusion 
des migrants et des minorités dans le sport: la 
situation dans l'Union européenne – Résumé 

Un manuel d’exemple de bonnes pratiques sera publié 
en 2011 avec des exemples d’initiatives permettant de 
lutter contre le racisme, la discrimination ethnique et 
l’exclusion des migrants et des minorités dans le sport. 

Consultez le site www.fra.europa.eu. 
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