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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, grâce à un
changement transformateur en faveur de la justice et de l'égalité raciales.

Le rapport est basé sur la résolution 47/21 et contient des informations sur les développements et les
initiatives entrepris par les États et d'autres acteurs pour s'attaquer aux manifestations du racisme
systémique et pour faire progresser la responsabilité et la réparation pour les victimes.

Le Haut Commissaire (HC) réitère l'appel lancé aux Etats pour qu'ils accélèrent la mise en œuvre des 20
actions contenues dans l'agenda pour un changement transformateur en faveur de la justice raciale et de
l'égalité, en précisant qu'une "volonté politique plus forte" est nécessaire pour accélérer les actions et les
résultats conséquents. Quarante-six contributions - reçues à la suite d'un appel à contributions - ont
alimenté l'analyse, ainsi que huit consultations virtuelles avec 140 personnes, principalement
d'ascendance africaine, dans différentes régions.

II. Action en faveur d'un changement transformateur pour la justice et l'égalité raciales

A. Renverser les cultures de déni, démanteler le racisme systémique et accélérer le rythme de
l'action

Développements :
- Malgré la rareté des données officielles, le HCDH, ainsi que la mobilisation et l'activisme menés par

les personnes d'ascendance africaine, ont continué à mettre en évidence les résultats disproportionnés
pour les personnes d'ascendance africaine dans de nombreux pays en ce qui concerne l'accès aux
biens sociaux et les formes multiples et croisées de discrimination dans divers pays, y compris les
femmes, les enfants et les personnes LGBTQI+ au Canada, au Pérou et au Brésil.

- Les informations recueillies dans des pays comme la France et les États-Unis d'Amérique
mentionnent l'application de lois qui exacerbent la discrimination sur le marché du travail, fondée sur
la race et la nationalité, ainsi que la discrimination dans les écoles et les livres. De même, il est
évident que les crimes haineux violents qui s'appuient sur des idéologies suprémacistes ont un
impact particulièrement dévastateur sur les familles et les communautés d'origine africaine, surtout
lorsque des cadres juridiques plus faibles concernant l'acquisition et l'utilisation des armes à feu sont
en place.

Des initiatives prometteuses :



- En 2021, l'Assemblée générale a officiellement rendu opérationnel le Forum permanent sur les
personnes d'ascendance africaine et a demandé au Groupe de travail de la Déclaration de Durban de
faire avancer l'élaboration d'un projet de déclaration des Nations unies sur la promotion et le plein
respect des droits de l'homme des personnes d'ascendance africaine.

- Des États et d'autres entités ont pris des mesures pour lutter contre la discrimination raciale : le
recensement national de 2022 en Argentine comprenait des questions permettant de s'identifier
comme personne d'ascendance africaine, le Brésil a promulgué la Convention interaméricaine contre
le racisme et, en mars 2022, la loi Emmett Till Antilynching Act a fait du lynchage un crime de
haine fédéral aux États-Unis. En juillet 2021, le Portugal a adopté un plan d'action national
multisectoriel de lutte contre le racisme et la discrimination pour la période 2021-2025 et la
Commission européenne a publié une note d'orientation sur la collecte et l'utilisation de données sur
l'égalité fondées sur l'origine raciale ou ethnique.

B. Mettre fin à l'impunité pour les violations des droits de l'homme commises par les
responsables de l'application des lois, combler les déficits de confiance et renforcer le
contrôle institutionnel

Développements :
● Des données récentes continuent d'indiquer des taux disproportionnés de décès de personnes

d'ascendance africaine par les forces de l'ordre dans différents pays. Le Haut-Commissariat aux
droits de l'homme et d'autres organisations ont exprimé leur inquiétude quant aux décès survenus
lors d'opérations de maintien de l'ordre à grande échelle, notamment la mort de 23 personnes en
un seul incident en mai 2022 à Vila Cruzeiro (Brésil) et en Colombie, " certains policiers avaient
commis des mauvais traitements ou fait un usage inutile ou disproportionné de la force "
(Atlantico Bolivar).

● Les procédures et mécanismes indépendants de surveillance et de plainte concernant les actions
des forces de l'ordre à l'encontre des Africains et des personnes d'ascendance africaine restent
essentiels pour renforcer la responsabilité, certaines familles ont également signalé des cas de
harcèlement, vivant dans la crainte constante de la violence.

● Le HC fait le point sur les incidents mentionnés dans le précédent rapport. Trois de ces incidents
illustrent des décès dans le contexte du maintien de l'ordre pour des infractions mineures, des
contrôles routiers et des interpellations : Le premier incident concerne la mort de George Floyd
le 25 mai 2020, le deuxième incident est la mort d'Adama Traoré le 19 juillet en France. Le
troisième incident est le décès de Luana Barbosa dos Reis Santos le 8 avril 2016 au Brésil.

● Le décès de Kevin Clarke le 9 mars 2018 au Royaume-Uni a illustré le deuxième contexte
commun dans lequel les décès de personnes d'ascendance africaine liés à la police se produisent
de manière répétée, à savoir les forces de l'ordre agissant en tant que premiers intervenants dans
les crises de santé mentale.

● Trois incidents ont été considérés comme illustrant le troisième contexte commun dans lequel les
décès de personnes d'ascendance africaine liés à la police se produisent de manière répétée, à
savoir les opérations de police à plus grande échelle, souvent dans le cadre de la " guerre contre
la drogue " et des interventions liées aux gangs : la mort de Breonna Taylor le 13 mars 2020 aux
États-Unis, la mort de João Pedro Matos Pinto le 18 mai 2020 au Brésil et la mort de Janner
(Hanner) García Palomino le 20 avril 2020 en Colombie. Les communications indiquent que le



profilage racial des personnes d'origine africaine, y compris lors des contrôles et des fouilles,
continue d'être pratiqué dans de nombreux pays.

● Les soumissions ont mis en évidence des allégations récentes de traitement discriminatoire,
d'expulsions illégales, d'usage excessif de la force et de décès d'Africains, y compris ceux qui
sont engagés dans la migration et la gouvernance des frontières, dans différents pays, par
exemple l'attention portée par l'ONU aux droits de l'homme concernant les ressortissants
africains fuyant l'Ukraine.

● Les rapports soulignent également l'impact disproportionné de la peine de mort, des politiques
punitives en matière de drogues, des arrestations, de la surreprésentation dans les prisons et
d'autres aspects du système de justice pénale sur les personnes d'origine africaine dans différents
pays, par exemple au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

● Les rapports signalent que les méthodes et pratiques policières ayant des résultats
disproportionnés risquent de saper la légitimité et la confiance dans les forces de police, par
exemple un langage misogyne et irrespectueux.

Initiatives prometteuses :
● Les États de différentes régions ont adopté des lois, des politiques et d'autres mesures visant à

lutter contre le racisme dans les forces de l'ordre et le système de justice pénale. Les tribunaux de
plusieurs juridictions ont également rendu des décisions pertinentes :

● Le Premier ministre canadien a chargé le ministre de la Justice et le procureur général de
"s'attaquer à la discrimination systémique et à la surreprésentation des Canadiens noirs et
racialisés et des peuples autochtones dans le système de justice pénale".

● Au Brésil, le Tribunal fédéral suprême a demandé à l'État de Rio de Janeiro de préparer un plan
visant à réduire le recours à la force létale par les agents de l'État à certaines situations extrêmes.

● En janvier 2022, l'autorité de la police suédoise aurait chargé le Conseil national suédois pour la
prévention du crime d'évaluer l'utilisation du profilage ethnique par la police.

● Au Royaume-Uni, l'Independent Office for Police Conduct a identifié la discrimination raciale
comme un domaine d'intervention "cherchant à exposer et à contester la discrimination raciale et
les disparités raciales lorsqu'elles existent dans le maintien de l'ordre ... et à demander aux forces
de rendre des comptes pour changer les pratiques policières".

C. Veiller à ce que les voix des personnes d'ascendance africaine et de celles qui s'opposent au
racisme soient entendues et à ce que leurs préoccupations soient prises en compte.

Évolution de la situation
● Le HCDH a mis en lumière la situation des défenseurs des droits de l'homme d'ascendance

africaine. Par exemple, en Colombie, neuf défenseurs des droits de l'homme d'ascendance
africaine ont été tués en 2021, selon les conclusions du HCDH. Au Honduras, de janvier 2021 à
mai 2022, 76 défenseurs des droits de l'homme et journalistes afro-honduriens ont été victimes
d'attaques, allant des menaces, du harcèlement et des accusations criminelles aux assassinats. Au
Brésil, des violences politiques et électorales ont été signalées à l'encontre de femmes
afro-brésiliennes, en particulier de femmes afro-brésiliennes transgenres.



● Les défenseurs des droits humains d'ascendance africaine en Europe et en Amérique latine ont
souligné les facteurs contextuels de racisme systémique, d'exclusion, de marginalisation et de
représentation inadéquate ; les stéréotypes raciaux enracinés dans des siècles de discrimination
structurelle, de racisme, de misogynie et d'idéologies suprématistes, ainsi que le manque de
visibilité des personnes d'ascendance africaine dû à l'absence de données ventilées par race ou
origine ethnique, ce qui fait que les femmes sont confrontées à des difficultés accrues.

● Les consultations ont mis en évidence les obstacles à la participation des personnes d'ascendance
africaine à la mise en œuvre et à l'évaluation des lois, des politiques, des programmes et des
processus, y compris ceux qui les concernent, ainsi que l'impact de leur sous-représentation dans
les institutions de l'État et dans d'autres secteurs, par exemple les difficultés à pénétrer les partis
politiques et le soutien financier insuffisant pour les campagnes, l'accès limité à l'information et
aux autorités compétentes, les espaces limités pour la consultation sur les politiques publiques et
la prise de décision et le recours insuffisant aux mesures spéciales.

● En Colombie, de nombreux cas d'usage inutile ou disproportionné de la force par des officiers de
police, y compris ceux qui ont entraîné la mort de personnes d'origine africaine, ont été signalés
par la CIDH, soulignant la discrimination raciale et structurelle enracinée dans des schémas
historiques de violence.

Des initiatives prometteuses
● Les personnes d'ascendance africaine et leurs organisations ont continué à jouer un rôle de

premier plan dans la lutte contre le racisme : aux États-Unis, le groupe Mothers Against Police
Brutality a mis en place un programme de bourses d'études pour former les mères qui ont perdu
un enfant aux mains des forces de l'ordre à s'engager efficacement auprès des décideurs
politiques. En octobre 2021, au Brésil, la municipalité de Nova Iguaçu a publié un plan pour les
droits de l'homme prévoyant des actions en matière de collecte de données, notamment sur les
violences policières, la création d'un groupe de soutien psychosocial et juridique et un fonds
municipal pour les familles des victimes.

● Certaines institutions ont engagé des processus consultatifs avec les communautés d'ascendance
africaine. En Argentine, les autorités ont convoqué la réunion nationale de la communauté
afro-argentine en novembre 2021, pour un cadre d'élaboration des politiques publiques. Au
Canada, une enquête publique en ligne a permis d'élaborer une loi sur les données relatives à la
lutte contre le racisme. Au Mexique, le programme national des peuples indigènes inclut les
peuples afro-mexicains. En Suisse, des personnes d'origine africaine ont été consultées dans le
cadre de ses activités de lutte contre le racisme. Aux États-Unis, le département des droits de
l'homme du Minnesota a annoncé son intention d'élaborer un décret de consentement pour
aborder la question du racisme avec diverses parties prenantes, y compris les membres des
communautés.

D. Faire face aux héritages, notamment par la responsabilisation et la réparation

Développements et initiatives prometteuses

● Mesures étatiques, régionales et locales visant à faire progresser la recherche de la vérité et
diverses formes de réparations pour les préjudices subis en raison de l'esclavage, du commerce



transatlantique d'Africains réduits en esclavage, du colonialisme et des politiques et systèmes
successifs de discrimination raciale : En juin 2022, le roi de Belgique a réitéré ses regrets pour
les "blessures du passé" causées par la colonisation en RDC. En Colombie, la Commission de la
vérité, qui a sensibilisé le public aux expériences des Afro-Colombiens, a organisé des forums de
reconnaissance et des auditions. Au Danemark, un groupe de référence nommé par le
gouvernement a soumis son rapport au ministère de la Culture sur les mesures à prendre pour
renforcer la diffusion des connaissances sur l'histoire coloniale danoise. L'île Maurice a fourni
des informations sur les réponses aux recommandations de la Commission Vérité et Justice
depuis 2011. En juillet 2021, aux Pays-Bas, le groupe de dialogue du conseil consultatif nommé
par le gouvernement sur l'histoire de l'esclavage a conseillé à l'État de procéder à la
reconnaissance, aux excuses, à la commémoration et à la restauration, ainsi qu'à la recherche.

● Le maire d'Amsterdam a présenté des excuses pour l'implication des autorités de la ville dans le
commerce d'Africains réduits en esclavage et l'asservissement. La Suède a lancé un processus
visant à mieux faire connaître son rôle dans la traite transatlantique et l'asservissement des
Africains. Aux États-Unis, des mesures de réparation ont été avancées dans certains cas.

● Certaines entreprises ont pris des mesures pour évaluer leurs liens avec l'esclavage et le
colonialisme. Par exemple, à la suite d'une étude identifiant l'implication de la Nederlandsche
Bank dans la "chaîne de production basée sur l'esclavage", celle-ci a exprimé des regrets et a
révélé et reconnu ses liens afin de faire face à son passé.

● Des universités et des établissements religieux ont également pris des initiatives et le Conseil des
droits de l'homme a décidé d'organiser une table ronde lors de sa cinquante et unième session afin
d'identifier les défis et les moyens d'aller de l'avant pour faire face à l'impact négatif des héritages
du colonialisme sur les droits de l'homme.

III. Mise en œuvre des autres aspects de la résolution 47/21 du Conseil des droits de l'homme

● En juillet 2021, le rapport et le programme pour un changement transformateur en faveur de la
justice et de l'égalité raciales ont été diffusés, ainsi que des reportages et des vidéos de membres
de familles de personnes décédées pendant ou après des interactions avec des agents de la force
publique.

● Le Haut-Commissariat a organisé huit consultations virtuelles pour informer les familles et les
autres personnes consultées lors de l'élaboration du rapport 2021 des mesures de suivi et pour
recueillir leurs avis, notamment sur la marche à suivre.

● Au cours de la cinquante-troisième session de la Commission de statistique, le HCDH a soutenu
la participation de militants utilisant des techniques avancées d'analyse de données et travaillant
avec des communautés pour analyser les données brutes sur les plaintes contre la police, ainsi
que de statisticiens et de militants nationaux.

● En janvier 2022, le Secrétaire général a lancé le plan d'action stratégique sur la lutte contre le
racisme et la promotion de la dignité pour tous au sein du Secrétariat des Nations Unies.

● Le HCDH a organisé un événement de haut niveau en marge de la trente et unième session de la
Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, en partenariat avec l'ONUDC.

● En 2022, le HCDH a aidé des réseaux de femmes défenseurs des droits de l'homme au Brésil, en
particulier celles dont des membres de la famille étaient morts aux mains des forces de l'ordre.



● Le programme de bourses du HCDH pour les personnes d'ascendance africaine a continué de
renforcer les capacités de ces dernières à s'engager dans le système des Nations Unies et à faire
progresser les droits de l'homme dans leur pays.

● Le HCDH a soutenu la Commission de la vérité, afin de recueillir des informations auprès des
communautés, notamment d'ascendance africaine, et a aidé des femmes d'ascendance africaine à
présenter leur cas à la Commission en Colombie.

IV. Conclusions et recommandations

● Malgré certaines initiatives, la nécessité d'adopter des approches globales fondées sur des
données probantes pour lutter contre les injustices historiques et leurs manifestations
contemporaines est plus claire que jamais, y compris des approches holistiques dans le cadre
d'analyses intersectionnelles et intergénérationnelles qui portent sur les facteurs structurels et
institutionnels, dans les institutions de l'État, le secteur privé et les structures sociétales dans de
multiples domaines interconnectés.

● Le HC décrit également les progrès réalisés en matière de responsabilité et de réparation dans
certains des sept cas illustratifs décrits en profondeur dans le rapport 2021. Cependant, aucune
affaire n'a encore été menée à son terme, les familles cherchant toujours la vérité, la justice et des
garanties de non-répétition.

● Les États doivent donc être à l'écoute des personnes d'ascendance africaine et de leurs
organisations, les impliquer de manière significative et agir en fonction de leurs préoccupations.
Ils doivent également accélérer la mise en œuvre des 20 actions contenues dans le programme
pour un changement transformateur en faveur de la justice et de l'égalité raciales et faire preuve
d'une plus grande volonté politique pour accélérer l'action.

● Les États et tous les acteurs sont unis et accélèrent l'action dans la lutte contre le racisme
systémique à l'encontre des Africains et des personnes d'ascendance africaine et répondent aux
demandes de réalisation de leurs droits.


