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Madame la Présidente, 

 

Madame la Présidente von der Leyen me prie de vous remercier pour votre lettre 

concernant la protection de toutes les religions contre les actes de haine.  

 

La Commission européenne s'est engagée à lutter contre le racisme, la xénophobie  

et toutes les formes d'intolérance, y compris lorsqu'elles sont liées à la religion, et à utiliser 

tous les moyens disponibles en vertu des traités afin d’atteindre cet objectif.  

L'Union européenne a adopté des dispositions visant à lutter contre les différentes formes 

et manifestations de racisme et d'intolérance, y compris les crimes de haine et les discours 

de haine fondés sur la religion, notamment la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil  

du 28 novembre 2008, relative à la lutte contre certaines formes et manifestations  

de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal. Dans ce contexte, la Commission 

s'est engagée à protéger les chrétiens et les membres d'autres groupes religieux  

contre la persécution au sein de l'Union européenne. 

 

De plus, un dialogue régulier avec les organisations religieuses et non confessionnelles, 

basé sur l'article 17 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,  

a été développé et inclut, parmi ses principaux partenaires, des représentants  

des principales églises et organisations chrétiennes présentes en Europe. De cette manière, 

ces églises et organisations sont régulièrement consultées sur les principaux 

développements politiques au niveau de l'Union européenne.  

Les deux coordinateurs qui ont été chargés de la lutte contre l’antisémitisme et la haine 

anti-musulmane répondent au caractère spécifique des actes de haine et de la 

discrimination subie par ces communautés. La coordinatrice chargée de la lutte contre 

l'antisémitisme est ainsi notamment chargée de la mise en œuvre de la stratégie de lutte 

contre l’antisémitisme et de soutien à la vie juive, adoptée par la Commission européenne 
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en octobre 2021. Cette stratégie répond à la montée de l’antisémitisme dans toute 

l’Europe, qui constitue une menace non seulement pour les communautés juives, mais 

aussi pour les sociétés européennes dans leur ensemble, car ce fléau est contraire à nos 

valeurs et toxique pour notre démocratie.  

 

Je tiens à souligner que cette approche spécifique concernant l’antisémitisme et la haine 

anti-musulmane ne signifie en aucun cas que la Commission souhaite ignorer ou 

minimiser l'intolérance vécue par les autres communautés religieuses en Europe. La 

Commission met notamment en œuvre des financements de programmes dédiés à la lutte 

contre le racisme, dirige des groupes de travail regroupant les États membres de l’Union 

européenne ou développe un code de conduite concernant la lutte contre la haine en ligne 

développé avec les acteurs principaux de l’Internet1. 

 

La Commission reste déterminée à s’engager avec tous les acteurs concernés à travailler 

vers l'objectif commun de parvenir à une société européenne ouverte, inclusive  

et respectueuse, dans laquelle chaque communauté a sa place et personne ne se sent exclu, 

menacé, discriminé ou en danger. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

 

       e-signed 

 

 Ana GALLEGO  

 

 

                                                           
1 Pour plus de détails voir : https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/kova-su-

diskriminacija/racism-and-xenophobia_fr 
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