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Promotion et protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales
des Africains et des personnes d'ascendance africaine contre le recours excessif
à la force et les autres violations des droits de l'homme par les responsables de
l'application des lois.

Dans son premier rapport, le Mécanisme d'experts (ME) donne un aperçu de ses activités
depuis sa création par la résolution 47/21 en décembre 2021. Il présente également ses
principales méthodes de travail et la méthodologie qu'il applique dans l'accomplissement de
son mandat.

Le rapport fournit également des réflexions et des recommandations sur l'importance de la
collecte, de la publication, de l'analyse et de l'utilisation de données ventilées par race ou
origine ethnique sur les interactions des personnes d'ascendance africaine avec les forces de
l'ordre et le système de justice pénale - en tant qu'élément central pour conduire et évaluer
les réponses au racisme systémique.

II. Mandat et principes directeurs

Le mandat de l'EM vise à favoriser un changement transformateur en faveur de la justice et
de l'égalité raciales, dans le contexte de l'application de la loi au niveau mondial, l'EM
analyse le racisme systématique et sa cause profonde dans l'application de la loi, y compris
la violation des droits de l'homme internationaux. Sur la base d'un engagement avec les
États, le personnel chargé de l'application de la loi, les victimes, les communautés
directement touchées, la société civile et d'autres parties prenantes, elle formule et suit
également des recommandations concernant la réglementation nationale du recours à la
force.

III. Activités

● Première session privée en personne à Genève/ 28 février - 4 mars 2022
En même temps qu'une réunion publique ouverte à toutes les parties prenantes, afin
d'obtenir des informations et des points de vue des parties prenantes sur la mise en œuvre
de la SE.



● 15 réunions et consultations à distance et en personne avec un large éventail de
parties prenantes

Réunion privée avec une trentaine de représentants de 20 organisations de la société civile
du monde entier, dont beaucoup sont d'origine africaine.

● Le président du Mécanisme d'Experts a participé à la 27ème session du Comité
Consultatif/ Fév 2022

Fait des propositions pour faire avancer la justice raciale dans la réalisation de l'Agenda
2030 pour les ODD et pour présenter l'étude au Conseil des droits de l'homme lors de sa
cinquante-quatrième sesión.

● Consultations virtuelles/ mai 2022
Près de 70 participants, dont beaucoup sont d'origine africaine. Sur la nécessité de collecter,
d'analyser, d'utiliser et de publier des données ventilées par race ou origine ethnique pour
faire progresser la justice et l'égalité raciales afin notamment d'alimenter le présent rapport.

IV. Nécessité de la collecte, de l'analyse, de l'utilisation et de la publication de données
ventilées par race ou origine ethnique pour faire progresser la justice raciale et
l'égalité

A. Les données désagrégées - un élément clé pour parvenir à la justice raciale et à
l'égalité

La collecte de données ventilées par race ou origine ethnique est essentielle à tout effort
visant à conduire et à évaluer les réponses au racisme systémique, notamment en mesurant
objectivement l'impact des mesures correctives et des réformes ultérieures. Elle est
également essentielle à la réalisation du droit à la non-discrimination.

Les récentes consultations ont confirmé les conclusions de la Haut-Commissaire dans son
rapport au Conseil de juin 2021 : Les États continuent de nier ou n'ont pas reconnu
l'existence et l'impact du racisme systémique, en particulier du racisme institutionnel.

La collecte de données assure une analyse qui rend compte de l'intersectionnalité. En outre,
les informations reçues par la SE recommandent de géoréférencer les données, car
l'adoption d'une approche territoriale peut permettre d'identifier les schémas de violence et
les impacts locaux, régionaux et nationaux.

B. Orientations existantes sur la collecte et l'utilisation de données ventilées par
race ou origine ethnique

L'EM a effectué une analyse des principes et des documents liés au cycle des données :
participation, désagrégation des données, auto-identification, transparence, confidentialité et
responsabilité.

Les principaux documents institutionnels et méthodologies analysés sont les suivants : Le
Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, l'Office des Nations Unies contre la



drogue et le crime, qui fournit un cadre pour la production systématique et la comparaison
de données statistiques entre les différentes institutions et juridictions de justice pénale, la
Commission européenne - son plan d'action contre le racisme (2020-2025), déclare que des
données précises et comparables sont essentielles pour permettre aux décideurs politiques
et au public d'évaluer l'ampleur et la nature de la discrimination subie, et pour concevoir,
adapter, suivre et évaluer les politiques.

Dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes, les analyses du ME, la Commission
économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes et le HCDH ont lancé une série
d'indicateurs pour mesurer les inégalités et les écarts ethniques et raciaux entre les
populations afrodescendantes et non afrodescendantes dans la région. D'autre part, la
Commission interaméricaine des droits de l'homme a établi que les statistiques officielles
doivent distinguer le contexte des incidents de recours à la force, les acteurs impliqués, les
armes utilisées, les droits violés et les circonstances de temps et de lieu, entre autres.

C. Défis dans la collecte et l'utilisation de données ventilées par race ou origine
ethnique

De nombreux États continuent d'être réticents à s'engager dans la collecte et l'utilisation de
données ventilées par race ou origine ethnique. Certains États vont jusqu'à interdire, par la
loi, la collecte de statistiques fondées sur l'origine ethnique.

Les raisons invoquées sont les suivantes : considérer qu'il s'agit d'un obstacle à la
construction d'une identité nationale unifiée ; craindre que cela n'entraîne de nouvelles
discriminations et n'aggrave les tensions entre les groupes ethniques ; interdire au motif que
la législation garantit l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction de race ou
d'origine ethnique ; et englober également des préoccupations relatives aux droits de
l'homme, telles que les politiques racistes et d'exclusion, la violation du droit à la vie privée
et les préoccupations relatives à la protection des données personnelles.

La loi et certains obstacles juridiques incluent l'article 9 du règlement général sur la
protection des données de l'Union européenne : il prévoit une interdiction générale du
traitement des données à caractère personnel révélant des caractéristiques, notamment
l'origine raciale ou ethnique. Les États fédéraux constituent un défi supplémentaire, dans la
mesure où il s'agit de concilier les données des États et des collectivités locales avec celles
du niveau fédéral, car elles sont collectées de différentes manières et avec des niveaux de
qualité variables.

D. Défis spécifiques liés aux données relatives à l'application de la loi et au système
de justice pénale

Les consultations ont montré que, dans toutes les régions, les données sont jugées sensibles
et considérées comme un défi à l'autorité, ce qui entraîne une forte réticence, voire un refus,
de produire ou de publier les données. De plus, les directives recommandent
l'auto-identification, mais les personnes d'origine africaine peuvent être réticentes à



s'identifier comme membre d'un groupe qui peut traditionnellement être ciblé par le
profilage racial ou faire l'objet de discrimination.

D'autres défis sont à relever : les informations et les données sont éparpillées, ce qui rend
difficile l'obtention d'une image complète des interactions avec les autorités chargées de
l'application de la loi, l'utilisation de l'intelligence artificielle, y compris les biais dans les
nouveautés technologiques, telles que la reconnaissance faciale, avec le risque inhérent de
données biaisées sur le plan racial, peut contribuer à une surpolice et à un ciblage excessif
des communautés d'ascendance africaine. Enfin, d'autres recherches devraient chercher à
analyser quantitativement l'impact de la race des agents sur les résultats de l'application de
la loi.

E. Surmonter les défis de la collecte et de l'utilisation des données ventilées par
race ou origine ethnique

Relever les défis à travers : (a) la méthodologie et (b) la perception.
Méthodologie : Appliquer le droit à la vie privée et à la protection des données, et faire en
sorte que le processus de collecte des données soit participatif et fondé sur le consentement
éclairé et l'auto-identification, ce qui n'entraînera pas de traitement discriminatoire
supplémentaire tel que le profilage racial.
Perception : Des efforts spécifiques doivent être déployés pour expliquer les avantages de la
collecte et de l'utilisation de données désagrégées dans le cadre de l'amélioration du
professionnalisme, de la transparence et de la légitimité.

F. Moyens novateurs pour relever les défis
D'autres enquêtes officielles peuvent mettre en lumière d'éventuelles disparités en ce qui
concerne le maintien de l'ordre ou le système de justice pénale. Par exemple, les enquêtes
menées auprès des personnes privées de liberté pourraient être élargies et les enquêtes liées
à la santé, les enquêtes de victimisation et les enquêtes sur les crimes haineux ainsi que
l'utilisation de données de substitution peuvent également mettre en lumière les
interactions.

La façon la plus courante de rendre disponibles des données ventilées par race ou par
origine ethnique est celle des données collectées et analysées par des organisations non
gouvernementales, des institutions universitaires et de recherche, et des institutions
nationales des droits de l'homme ; cependant, cela fait peser une charge excessive sur les
demandeurs, et cela peut retarder la publication de données importantes. D'autre part, les
organes régionaux ont également été mis en avant comme étant capables d'entreprendre la
collecte de certaines données qui ne peuvent pas être menées au niveau national.

Les bonnes pratiques sont les suivantes : La collecte et la publication des données devraient
être obligatoires au niveau de l'État, et des autorités indépendantes telles que les institutions
nationales des droits de l'homme devraient être habilitées à publier les données et Le
personnel chargé de l'application de la loi devrait pouvoir, et être tenu, de rendre compte
des raisons pour lesquelles il a effectué la procédure.



G. Lignes directrices sur l'utilisation des données ventilées par race ou origine
ethnique

Conduire le changement pour la justice raciale implique En allant au-delà des violations
plus visibles des droits de l'homme pour examiner d'autres impacts disproportionnés
récurrents des lois et des pratiques, les données peuvent montrer comment les ressources de
maintien de l'ordre sont allouées à des communautés spécifiques, comment la police traite
les plaintes et combien de victimes et de familles obtiennent une aide juridique, analyse ce
que signifie la "sécurité" pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine.

La Commission européenne recommande la collecte de données sur les expériences de
discrimination de différents groupes, pour différents motifs et dans différents domaines de la
vie, comme l'un des moyens les plus efficaces d'évaluer la mise en œuvre effective de la
législation anti-discrimination.

H. Initiatives illustratives

Parmi les autres initiatives mises en avant par le ME, l'organisme de promotion de l'égalité
Unia en Belgique, la province de Colombie britannique (Canada), qui a introduit la loi sur
les données antiracistes, la Commission nationale consultative des droits de l'homme en
France et le Groupe de travail sur les données équitables aux États-Unis, l'enquête nationale
sur les normes et la formation professionnelle de la police (Mexique), l'indice d'accès
effectif à la justice (Colombie) et la stratégie d'harmonisation des statistiques en Afrique.

Enfin, parmi les initiatives prometteuses possibles, citons la société civile et les institutions
académiques qui partagent largement leurs méthodologies pour permettre à d'autres de les
reproduire dans d'autres territoires ; et la "traduction" des données et de leur analyse pour
les communautés, afin qu'elles puissent plaider pour le changement.

V. Conclusions et recommandations

● La SE note les immenses défis que posent dans certains Etats la collecte, la publication,
l'analyse et l'utilisation de données désagrégées et assure que ces processus doivent
intégrer une approche basée sur les droits de l'homme à travers les principes de
transparence et de participation.

● Il y a un manque de confiance dans les données, et des doutes quant à la possibilité d'un
changement. Ce problème doit être résolu et nécessite un leadership de la part des
autorités chargées de l'application de la loi, afin de reconnaître le potentiel de
changement positif pour les communautés.

● Les systèmes de collecte devraient être une priorité des opérations de justice pénale et
devraient inclure les données d'auto-identification et les formes intersectionnelles de



discrimination. Cependant, étant donné le faible taux de signalement de ces crimes, les
données devraient être complétées par des données d'identification par les agents à des
fins de comparaison et pour mettre en évidence les préjugés conscients ou inconscients ;
ainsi que par des enquêtes qualitatives.

● Pour que le changement soit effectif, il est nécessaire de renforcer les capacités,
d'apporter une assistance technique solide et de disposer de ressources pour l'analyse.
La plupart des pays de l'AL et des Caraïbes ont signalé des difficultés à satisfaire à
l'exigence internationale de communication des données et ont perdu des financements.

● Les plans d'action nationaux contre le racisme devraient inclure la méthodologie du
HCDH sur les indicateurs des droits de l'homme, sur la manière de collecter, de publier
et d'analyser les données ventilées par race ou origine ethnique, ainsi que des
indicateurs pour suivre et contrôler les progrès.

● Le rôle que jouent les organisations de la société civile, les chercheurs et les institutions
universitaires, ainsi que la participation directe des personnes d'ascendance africaine,
devraient être reconnus et soutenus afin d'accroître la visibilité et de favoriser le
plaidoyer pour le changement dans un environnement sûr et protecteur. Il faut
notamment veiller à ce que ces organisations aient accès aux financements et aux
ressources. Le rôle des institutions nationales des droits de l'homme dans la publication
des données officielles et non officielles doit être reconnu.

● La SE invite les mécanismes et processus pertinents des Nations Unies à travailler
ensemble pour aider les États à adopter des méthodes et des outils efficaces pour la
collecte de données, à introduire des garanties de transparence et de surveillance ; et à
documenter les cas de discrimination raciale associés à l'intelligence artificielle, ainsi
que les sanctions et les recours efficaces.


