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CONFÉRENCE DES DROITS FONDAMENTAUX 2013 
 

 Combattre les crimes de haine dans l’UE 
Donner un visage et une voix aux victimes 

 

 

12 et 13 novembre 2013, Vilnius (Lituanie) 
Centre de conférence Litexpo (Laisves ave. 5) 

 

 

La Conférence des droits fondamentaux (FRC) est un événement annuel de haut niveau 

organisé par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’édition 2013 de la 

conférence est placée sous le thème « Combattre les crimes de haine dans l’UE ». Elle est 

organisée en coopération avec la Présidence lituanienne du Conseil de l’UE. 

 

L’événement réunira plus de 350 décideurs et professionnels de l’UE et des États membres, 

dont des représentants des institutions et organes de l’UE, d’organisations internationales, de 

gouvernements et de parlements nationaux, des autorités répressives, de la société civile et 

bien d’autres. 

 

Les subventions de l’EEE et de la Norvège ont contribué à la participation des représentants de 

la société civile et des institutions nationales des droits de l’homme.  

 

Les discussions seront inspirées notamment par deux rapports de la FRA, Mettre en évidence 

les crimes de haine dans l’Union européenne : reconnaître les droits des victimes et Les 

minorités en tant que victimes de la criminalité – EU-MIDIS – Données en bref, 6e rapport, 

ainsi que par les résultats des enquêtes de la FRA sur les personnes LGBT et sur 

l’antisémitisme. 

 

OBJECTIFS 

 Élaborer des propositions concrètes pour 

assurer le suivi des avis de la FRA 

concernant les crimes de haine, qui sont 

formulés dans ses rapports sur ce thème 

 Étudier des solutions pratiques destinées 

aux services d’aide aux victimes et 

adaptées à la situation et aux besoins 

spécifiques des victimes de crimes de 

haine 

 Stimuler le débat sur les crimes de haine 

et échanger des idées et des pratiques 

sur la manière de les combattre au 

niveau de l’UE et de ses États membres 

 Regrouper les éléments de preuve et 

l’expertise de diverses parties prenantes 

en vue de la révision prévue de la 

Décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil 

du 28 novembre 2008 sur la lutte contre 

certaines formes et manifestations de 

racisme et de xénophobie au moyen du 

droit pénal 

 Renforcer la coopération entre les parties 

prenantes à différents niveaux afin de 

lutter plus efficacement contre les crimes 

de haine 

 

CONTEXTE 
 

La violence et les crimes motivés par le racisme, la xénophobie, l’intolérance religieuse ou par 

d’autres préjugés, ou ayant pour motif le handicap, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre 

d’autrui – souvent appelés « crimes de haine » – sont une réalité quotidienne dans l’ensemble 

de l’UE, comme le démontrent avec constance les données collectées par la FRA et d’autres 

acteurs. 
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Les crimes de haine ne portent pas atteinte uniquement à leurs victimes. Ils envoient 

également un signal à d’autres personnes qui se sentent exposées au risque d’être étiquetées 

et traitées de la même manière que les victimes. En outre, une infraction motivée par un 

préjugé, lorsqu’elle est comprise comme la désignation de personnes (considérées comme) 

ayant une caractéristique particulière, peut potentiellement inciter d’autres personnes à faire 

de même. L’impact du crime de haine va au-delà de l’interaction immédiate entre l’auteur et la 

victime. 

 

En tant que tels, les crimes de haine remettent en question le concept de base des sociétés 

pluralistes modernes et leur identité, qui reposent sur la notion de dignité humaine 

individuelle. Ils frappent donc au cœur des engagements de l’UE envers la démocratie et les 

droits fondamentaux d’égalité et de non-discrimination. 

 

Or, les victimes de crimes fondés sur des préjugés sont souvent incapables ou réticentes à 

demander réparation. Bon nombre de ces crimes ne sont jamais signalés, poursuivis et 

restent, dès lors, invisibles. Dans de tels cas, les droits des victimes de la criminalité peuvent 

ne pas être pleinement respectés ou protégés et les États membres ne remplissent peut-être 

pas leurs obligations envers ces victimes. 

 
La conférence invite donc les décideurs et les professionnels à rechercher des stratégies 

efficaces de lutte contre les crimes motivés par la haine et les préjugés, tant au niveau 

national que de l’UE. Les discussions porteront sur les questions pertinentes pour l’élaboration 

de politiques en la matière, telles que : 

 

 les éléments de preuve existants sur l’ampleur des crimes de haine ; 

 le faible signalement des crimes motivés par la haine et les préjugés ; 

 les lacunes dans le suivi et l’enregistrement des crimes de haine ; 

 les instruments juridiques relatifs aux crimes de haine dans l’UE ; 

 les services d’aide aux victimes ; 

 les pratiques efficaces d’enquête et de poursuites ; 

 les aspects discriminatoires des crimes de haine ; 

 l’éducation aux droits de l’homme et le travail de mémoire ; 

 le renforcement des capacités des services répressifs et des systèmes 

de justice pénale ; 

 les défis de la cyberhaine.  

 

Mesures juridiques et politiques existantes 

 

Lors de la conférence, les discussions se dérouleront dans le contexte du cadre juridique et 

politique actuel de lutte contre les crimes motivés par la haine et les préjugés dans l’UE. 

L’accent sera mis tout particulièrement sur la mise en œuvre 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 en vue de la révision de cette décision, qui est prévue 

pour la fin 2013, ainsi que de la Directive 2012/29/UE établissant des normes minimales 

concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. 
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PROGRAMME 
 

LUNDI 11 NOVEMBRE 
 
14h00 – 19h30 ARRIVÉE ET ENREGISTREMENT 
  
19h30  RÉCEPTION DE BIENVENUE 

Organisée par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) 
 

(Hôtel Crowne Plaza Vilnius, M.k. Čiurlionio str. 84)  

 

MARDI 12 NOVEMBRE 
 
08h30 – 9h30 Enregistrement 

  
Les modérateurs de la conférence : 
Friso Roscam Abbing, Chef du département Communication de la FRA 
Saira Khan, Présentatrice et animatrice de télévision. 

 

 

09h30 – 10h00  ACCUEIL 
 

 
Juozas Bernatonis, Ministre de la Justice, Lituanie 
 
Morten Kjaerum, Directeur de la FRA 
 

 

10h00 – 10h30 DISCOURS 
 

  
Cecilia Malmström, Commissaire européenne chargée des Affaires intérieures 

  
  
10h30 – 11h00 PAUSE CAFÉ 
 

 

11h00 – 12h30 DÉBAT EN GROUPE DE DISCUSSION : 
 Les crimes motivés par la haine et les préjugés : quelle est la situation 

actuelle ? 
 

 
Débat avec des décideurs politiques et des experts : 
 
László Surján, Vice-président du Parlement européen 

Alan Shatter TD, Ministre de la Justice et de l’Égalité, Irlande 
Snežana Samardžić-Marković, Directrice générale pour la démocratie, Conseil de 
l'Europe 
Ambassadeur Janez Lenarčič, Directeur du Bureau des institutions démocratiques 
et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE  

 
Questions principales : 

 Quelle est la nature des crimes de haine ? Quelle est la situation sur 
le terrain ? 

 Quels sont les défis juridiques et pratiques les plus pressants pour lutter 
efficacement contre les crimes de haine ? 

 
12h30 – 14h00 DÉJEUNER 
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14h00 – 15h15 RÉFLEXIONS EN PLÉNIÈRE 
 Les différentes facettes des crimes de haine 
 

  
  Débat avec les organisations représentant les victimes de crimes de haine 

 
Questions principales :  

 Comment les crimes de haine sont-ils perçus en réalité ? Quelles sont les 
expériences des personnes affectées ? 

 Quel est l'impact sur les communautés qui en sont la cible et sur la société 
en général ? 

 

 

15h30 – 17h30 GROUPES DE TRAVAIL 
  

 

Groupe de travail I : Mettre en évidence les crimes de haine : des stratégies 
pour développer la confiance et encourager le signalement 
 
Présidence : Christos Giakoumopoulos, Directeur des droits de l’homme, Conseil 
de l’Europe 
 
Questions principales : 

 Comment peut-on renforcer la confiance des victimes et des témoins dans 
les services répressifs et le système de justice pénale ? 

 Quels sont les mécanismes de signalement qui se sont révélés les plus 
efficaces et pourquoi ? Quels enseignements peut-on tirer des expériences 
des États membres de l’UE ? 

 Comment fonctionne en pratique la coopération entre les services répressifs, 
le système de justice pénale et les organisations non gouvernementales ? 

 Comment la surveillance des crimes de haine par des organisations de la 
société civile et d’autres acteurs peut-elle être mieux utilisée pour rendre les 
crimes de haine visibles ? 

 
Groupe de travail II : Les défis de la cyberhaine 
 

Présidence : Marnix Auman, Chef du département « Cyber Intelligence », Centre 

européen de la cybercriminalité, Office européen de police (EUROPOL) 
 
Questions principales : 

 Quels sont les instruments juridiques, les politiques et les mesures qui 
existent au niveau des États membres et de l’UE pour lutter contre la 

cyberhaine ? 
 Quel est le rôle des différents acteurs qui luttent contre la cyberhaine ? 
 Quelles sont les mesures pratiques qui pourraient être appliquées par les 

gouvernements, les fournisseurs d’accès internet, les organisations de la 
société civile et les citoyens ? 

 
Groupe de travail III : Instruments juridiques relatifs aux crimes de haine 

dans l’UE 
 

Présidence : Salla Saastamoinen, Chef de l’unité Droits fondamentaux et droits de 

l’enfant, DG Justice, Commission européenne 
 
Questions principales : 

 De quels instruments juridiques les États membres disposent-ils pour lutter 
contre les crimes de haine au niveau de l’UE et à l’échelle internationale ? 

 Dans quelle mesure le cadre législatif existant est-il solide ? Quelles mesures 
pourraient être prises pour améliorer la situation ? 

 Quel est l’impact/l’évolution de la jurisprudence récente de la CouEDH et 
de la CJUE ? 
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 Groupe de travail IV : Aide aux victimes de crimes de haine 

 
Présidence : Paul Iganski, Professeur de criminologie et de justice pénale, Faculté 

de Droit de l’Université de Lancaster, Royaume-Uni 
 
Questions principales : 

 Quels sont les besoins des victimes de crimes de haine ? 
 Quels sont les systèmes d’aide les plus efficaces : services publics, 

organisations non gouvernementales, services d’aide aux victimes généraux 
ou spécialisés, ou une combinaison de ces systèmes ? 

 Comment le système juridique garantit-il un recours efficace aux victimes 
de crimes de haine ? 

 
 Groupe de travail V : Garantir une enquête et des poursuites efficaces 

 
Présidence : Alinde Verhaag, Chef de l'unité d'analyse de cas, EUROJUST 

 
Questions principales : 

 Reconnaître les crimes de haine et découvrir leur motivation 
 Faciliter les échanges transnationaux de pratiques encourageantes en 

matière d'enquêtes et de poursuites efficaces sur les crimes motivés par 
la haine 

 Protéger les victimes de crimes de haine au cours de l'enquête, des 

poursuites contre la victimisation secondaire ou répétée, l'intimidation et les 
représailles 
 

19h30 RÉCEPTION EN SOIRÉE  

 AU PALAIS DES GRANDS-DUCS DE LITUANIE – MUSÉE NATIONAL 
 Organisée par la Présidence lituanienne du Conseil de l’UE 
  
 Ouverture par 

 Juozas Bernatonis, Ministre de la Justice, Lituanie 
  

 Discours d’accueil par 
 Remigijus Motuzas, Vice-chancelier du gouvernement de la République de Lituanie 
 

 

 

MERCREDI 13 NOVEMBRE 
 

 

09h00 – 10h30 DÉBAT EN GROUPE DE DISCUSSION : 
 APPORTER UNE RÉPONSE EFFICACE AUX CRIMES DE HAINE – DE LA 

LÉGISLATION À LA PRATIQUE 

 

Débat avec des décideurs politiques et des professionnels du droit : 
 

Danutė Jočienė, Juge à la Cour européenne des droits de l’homme 

Marinos Skandamis, Secrétaire général de la politique en matière de 
criminalité, Ministère de la Justice, de la Transparence et des Droits de l’homme, 
Grèce 
Pierre Baussand, Directeur, Social Platform 

Député(e) européen(ne) (à confirmer) 
 

Questions principales : 
 Comment les obligations juridiques relatives aux crimes de haine sont-elles 

appliquées dans la pratique ? 
 Que représentera la directive « Victimes » pour les victimes de crimes 

de haine ? 

 Dans quelle mesure la Décision-cadre sur le racisme et la xénophobie 
a-t-elle bien fonctionné jusqu’à présent ? 
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 La législation future devrait-elle couvrir les mêmes domaines ou 
être étendue ? 

 Quels sont les risques et les avantages d’une législation plus exhaustive 
dans ce domaine ? 

 
 

10h30 – 11h00 PAUSE CAFÉ 
 
 

11h00 – 13h00 GROUPES DE TRAVAIL  
 

 
Groupe de travail I : Enregistrement et suivi des crimes de haine : stratégies 
pour améliorer les mécanismes officiels de collecte de données 
 
Présidence : Floriane Hohenberg, Chef du département « Tolérance et non-

discrimination » du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme 

(BIDDH) de l’OSCE 
 
Questions principales : 

 Quels sont les mécanismes de collecte de données actuellement en place et 
comment les améliorer ? 

 Quelles sont les lacunes actuelles dans la collecte de données ? Que 
pouvons-nous apprendre des pratiques encourageantes qui existent dans 

les États membres de l’UE ? 
 Découvrir le « chiffre noir » des crimes de haine – quel est le rôle des 

enquêtes sur la victimisation criminelle ? 
 
Groupe de travail II : Le travail de mémoire dans l’éducation et la formation 
aux droits de l’homme 

 
Présidence : Pavel Tychtl, DG Communication, Commission européenne 
 

Questions principales : 
 En quoi le souvenir du passé contribue-t-il à comprendre le présent ? 
 Comment refléter au mieux le souvenir d’une histoire européenne commune 

dans les programmes d’éducation et de formation aux droits de l’homme ? 

 Quelles sont les pratiques encourageantes dans ce domaine ? 
 

Groupe de travail III : Vigilance et prise de conscience : renforcement des 
capacités pour les services répressifs et les systèmes de justice pénale 
 
Présidence : Aija Kalnaj, Chef de l’unité de formation, Collège européen de police 
(CEPOL) 

 
Questions principales : 

 Comment renforcer efficacement les capacités pour les services répressifs et 
les systèmes de justice pénale ? 

 De quelle façon peut-on refléter la spécificité des crimes de haine dans la 
formation des agents des services répressifs et du personnel de justice 

pénale ? 
 Quels types de formations existent actuellement dans les États membres de 

l’UE dans ce domaine ? Qu’est-ce qui pourrait/devrait être amélioré ? 
 

Groupe de travail IV : Établir les liens – la discrimination en tant que 
déclencheur de crimes de haine  
 

Présidence : Karen Jochelson, Directrice du Programme économie et emploi, 
Commission pour l'égalité et des droits de l’homme, Royaume-Uni 
 
Questions principales : 

 Quels sont les aspects discriminatoires des crimes de haine ? 
 Comment l’éducation en matière d’égalité et de non-discrimination peut-elle 

contribuer à prévenir/lutter contre les crimes discriminatoires ? 
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 Quelles sont les stratégies efficaces pour sensibiliser aux effets néfastes de 
la discrimination ? 

 

Groupe de travail V : Banalisation grossière : négation des crimes du passé 
 
Présidence : Françoise Tulkens, Membre du Comité scientifique de la FRA et 
ancienne Vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme 
 
Questions principales : 

 Quel est l’aspect discriminatoire du révisionnisme et du négationnisme tel que 

défini à l’article 1, paragraphe 1, de la Décision-cadre sur le racisme et la 
xénophobie ? 

 Pourquoi est-il important de criminaliser le révisionnisme et le 
négationnisme ? 

 Comment pouvons-nous reconnaître au mieux les droits des victimes de 

crimes génocidaires, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre ? 
 
 

13h00 – 13h30  CONCLUSION 
 

 

Vytautas Leškevičius, Vice-ministre des Affaires étrangères, Présidence 
lituanienne du Conseil de l’UE 
 
Giannis F. Ioannidis, Secrétaire général, Ministère de l'Intérieur, Grèce  
 
Manfred Nowak, Vice-président du Conseil d’administration de la FRA 

 
13h30 – 15h00  DÉJEUNER  
 

 


