
QUESTIONNAIRE

Date limite: le 4 décembre 2020
Destiné aux organisations de la société civile

Le Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme

(HCDH) prépare un rapport sur le racisme systémique et les

violences policières à l’encontre des Africain.es et des

personnes d’ascendance africaine ; et sur la répression des

manifestations pacifiques contre le racisme.
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https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/Call-for-inputs-hrc-res-43-1-FR.pdf


Informations relatives à des cas de violences policières contre des

Africain.es ou personnes d’ascendance africaine, en particulier les

meurtres comme celui de George Floyd.

Les victimes ont-elles obtenu justice pour ces crimes? Si non,

pourquoi ?

Le système judiciaire traite-t-il différemment les Africain.es et les

personnes d’ascendance africaine ? Si oui, identifiez ces

différences.

Existe-t-il des lois ou des politiques pour prévenir et remédier aux

violences policières contre les Africain.es et les personnes

d’ascendance africaine ? Si oui, sont-elles efficaces et pourquoi ?

Quels sont les systèmes, les structures, les lois et les politiques

et/ou les pratiques qui enracinent le racisme systémique à

l’encontre des Africain.es et des personnes d’ascendance

africaine, y compris les héritages historiques et les efforts des

gouvernements pour y remédier ?

Quel est leur impact sur la jouissance des droits civils, politiques,

économiques, sociaux et culturels des Africain.es et des personnes

d’ascendance africaine ?
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Questionnaire

Quelles ont été les réponses de votre Gouvernement aux

manifestations pacifiques contre le racisme ? Quelles sont les

lois/réglementations applicables, leur impact et leur efficacité ?
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https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/Call-for-inputs-hrc-res-43-1-FR.pdf


Votre Gouvernement collecte-t-il et analyse-t-il des données

ventilées ? Si non, pourquoi ? Quelles sont les données ventilées

par couleur, ascendance ou origine nationale ou ethnique, sexe,

âge, situation économique et sociale, handicap, orientation et

identité sexuelles, incarcération et autre statut ?

8.
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De quelle manière les Africain.es et personnes d’ascendance

africaine sont représenté.es et inclu.es dans les processus visant à

identifier et à éliminer le racisme institutionnel dans la police et le

système de justice pénale ?

9.

Analyse intersectionnelle, notamment pour les femmes, les enfants

et la discrimination fondée sur le sexe, le genre, la situation

économique et sociale, le handicap ou autre statut.

10.

Quels sont les défis et les recommandations pour mettre fin au

racisme systémique au niveau local, national et étatique, pour

prévenir et remédier à la brutalité des politiques, pour assurer la

justice aux victimes de violations contemporaines et historiques, et

pour garantir des réponses gouvernementales appropriées aux

manifestations pacifiques contre le racisme ?

11.



Q&A

Puis-je envoyer des informations répondant uniquement à
certaines questions ?
Oui.

Que dois-je inclure dans ma contribution ?
Veillez à inclure des hyperliens vers les sites web, documents, données

statistiques, rapports, règlements publics et législations pertinents

auxquels vous faites référence.

Dois-je être victime d’une violation ou être membre d’une
organisation pour envoyer une contribution ?
Tout le monde peut envoyer une contribution, en son nom propre, au

nom d’autres victimes et/ou au nom d’une organisation.

Toutes les informations que j’envoie figureront-elles dans le
rapport final de l’ONU ?
Pas nécessairement.

Que fera-t-on des informations que j’enverrai et qui
n'apparaîtront pas dans le rapport ?
Toutes les contributions, y compris celles qui ne figurent pas dans le

rapport, seront publiées telles quelles sur le site web du Haut-

Commissariat.

Comment puis-je envoyer des informations ? Sous quel délai et
dans quelles langues ?
Vous pouvez les envoyer en format Word par courrier électronique à

l’adresse suivante Antiracism1@ohchr.org et Registry@ohchr.org avant

le 4 décembre 2020, en anglais, français ou espagnol.



Ma contribution sera-t-elle publiée sur le site web du HCDH ?
Oui, sauf si vous leur demandez de ne pas la publier.

  Si vous soutenez ces demandes, et/ou si vous
avez d’autres demandes pour l’ONU, n’oubliez

pas de les ajouter dans votre soumission !

Que devrait faire l’ONU ensuite pour soutenir les victimes, leurs
familles et leurs communautés ?
Plus de 660 organisations de défense des droits humains du monde

entier, répondant à l’appel des familles de George Floyd, Breonna

Taylor, Philando Castille and Michael Brown, ont demandé au Conseil

des droits de l’Homme de l’ONU d’ouvrir une enquête internationale

sur le racisme systémique, les violences policières et la répression des

manifestations aux Etats-Unis. Les expert.es de l’ONU ont soutenu cet

appel et ont, en outre, demandé que le Conseil des droits de l’Homme

établisse également une enquête internationale sur le racisme

systémique dans l’application de la loi au niveau mondial, en

particulier lorsqu’il est lié aux héritages du colonialisme et de

l’esclavage transatlantique.

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/Pages/Implementation-HRC-Resolution-43-1.aspx
https://www.aclu.org/press-releases/families-rights-groups-demand-un-investigate-us-police-brutality-protest-suppression
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25969&LangID=E

