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Geachte Mijnheer de Eerste Minister,
Beste Premier,
‘We zijn er vast van overtuigd dat de hinderpalen voor de uitbanning van raciale discriminatie en de
verwezenlijking van raciale gelijkheid voornamelijk te maken hebben met een gebrek aan politieke wil.’ Dat
zijn niet onze woorden maar die van de VN-verklaring in Durban uit 2001. Als EU-voorzitter leidde België
namens de EU-lidstaten de onderhandelingen, bij monde van Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel.
Ons land tekende de verklaring en engageerde zich tot de opmaak van een nationaal actieplan racisme. Ook
het federaal parlement onderschreef de inhoud via een resolutie van Daniel Bacquelaine. Anno 2018 is dat
plan er nog steeds niet. Het voluntarisme van 2001 staat in schril contrast met de passiviteit sindsdien. We
werden nochtans op de vingers getikt door de Mensenrechtenraad, het comité ter uitbanning van
rassendiscriminatie van de VN en de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie.
Ondertussen kreeg het Belgisch antiracistisch middenveld, Mijnheer de Premier, wel ruim de tijd om haar
huiswerk te maken. We staan dan ook klaar om te participeren in het proces en te bewaken dat het beloofde
interfederaal actieplan geen lege doos wordt. Vandaag stuurden we een verlanglijstje naar alle regeringen
en parlementen in dit land. Want verder uitstellen of mislukken is geen optie.
Sinds 2001 werd de oorspronkelijke uitdaging alleen maar groter. 9/11, de daaropvolgende geopolitieke
gebeurtenissen en bijhorende vluchtelingenbewegingen, de economische crisis, de aanslagen en de opkomst
van nieuwe sociale media… bleken een vruchtbare voedingsbodem voor een steeds vijandiger
maatschappelijk klimaat. Tussen 2003 en 2016 steeg het aantal meldingen rond raciale criteria bij UNIA van
rond de 700 tot 1647. Ook discriminatieklachten inzake geloof en levensbeschouwing zitten in sterk
stijgende lijn. Anno 2016 waren het er al 762. Onderzoek van het Europese Mensenrechtenagentschap toont
aan dat meldingen slechts het topje van de ijsberg zijn. De talrijke slachtoffers botsen op discriminatie op de
werkvloer, de huurmarkt, in het onderwijs maar ook in de media of door de politie. Racisme is in ons land
geen uitzondering maar structureel en institutioneel. Al meer dan een decennium is ons land de trieste
lantaarndrager van het Europese peloton op vlak van haar werkzaamheidsgraad voor personen met een
migratieachtergrond. Van alle OESO-landen kampt ons land met één van de grootste etnische kloven in de
onderwijsprestaties van leerlingen.
Een ambitieus en alomvattend plan dat het tij kan keren: welke ingrediënten vergt dat? De strijd tegen
racisme is in de eerste plaats een overheidsverantwoordelijkheid, stelt de VN. Maar de ontwikkeling,
uitwerking en evaluatie van een nationaal actieplan tegen racisme dient wel in nauw overleg te gebeuren
met antiracistische organisaties en uiteraard met de vertegenwoordigers van de slachtoffers zelf. De tekst
uit 2001 vraagt terecht aandacht voor specifieke groepen: migranten en vluchtelingen, Roma en trekkende
bevolkingsgroepen, slachtoffers van islamofobie en antisemitisme, slachtoffers van mensenhandel, van ons
koloniale verleden, slachtoffers van afrophobia, vrouwen en mannen die omwille van hun geloof beperkt
worden in de expressie van hun religieuze identiteit… We vragen Uw Regering daarom een stuurgroep bijeen
te roepen met alle relevante actoren – liever vandaag dan morgen.
Een nationaal actieplan moet ambitieus en alomvattend zijn, wil het een tastbare vooruitgang brengen in het
leven van de vele slachtoffers. In onze federale realiteit vraagt dat uiteraard ook de betrokkenheid van alle

beleidsniveaus. Het interfederaal plan mag niet enkel inzetten op het horizontale en alledaagse racisme
tussen burgers onderling maar moet ook institutioneel racisme tackelen. Dat vergt een versterkte
repressieve aanpak van racisme en discriminatie alsook het realiseren van volwaardige participatie in alle
maatschappelijke domeinen.
Na 17 jaar kunt U zich uiteraard niet beperken tot het laaghangend fruit. Al valt er wat dat betreft nog wel
wat te plukken, zoals de in het regeerakkoord beloofde slimme streefcijfers in de ambtenarij en in andere
sectoren. Na al die jaren is er nood aan nieuw beleid. Naast preventie moet het plan ook inzetten op wet- en
regelgeving, op handhaving en justitie. Want met sensibilisering alleen maak je uiteraard geen einde aan de
straffeloosheid. Gelukkig liggen ook daar de beleidsopportuniteiten voor het oprapen.
Ten eerste ligt na tien jaar antidiscriminatiewetten eindelijk een evaluatie voor in het parlement. Daaruit
blijkt vooral dat deze niet of onvoldoende worden gehandhaafd. Dat ligt aan moeilijkheden in de
bewijsvoering door het ontbreken van een wetgevend kader voor proactieve praktijktesten door
inspectiediensten in alle maatschappelijke domeinen. Maar ook aan te lage en weinig afschrikwekkende
sancties en aan drempels in de rechtstoegang. De antiracisme en -discriminatiewetten afdwingbaar maken,
moet de eerste prioriteit krijgen.
Ten tweede blijft ook het politie- en justitieapparaat, dat deze wetten precies moet handhaven, niet
onbesproken. Verschillende politiekorpsen liggen onder vuur omwille van racisme door en binnen de politie.
Er is nood aan een duidelijker regelgevend kader dat racisme en etnisch profileren verbiedt, aan een
kordater tuchtbeleid en robuustere interne controlesystemen. En aan een politie- en justitieapparaat dat de
bevolkingssamenstelling weerspiegelt.
Ten derde zijn positieve acties nodig om effectieve participatie van gediscrimineerde groepen mogelijk te
maken in alle domeinen van het maatschappelijk leven, stelt de verklaring van 2001. Dat geldt zeker voor
sleutelsectoren zoals politie, justitie, onderwijs, overheid, zorg en media. Positieve acties werden in
Europese richtlijnen, federale wetten, decreten en ordonnanties voorzien. Maar het uitvoeringsbesluit om
de voorwaarden voor het voeren van positieve acties te verduidelijken, is er nog steeds niet. Het instrument
bleef dus onbenut omwille van rechtsonzekerheid. Uw Regering dient hierin verandering te brengen met een
duidelijker juridisch en beleidskader.
Ten vierde tonen tal van recente online incidenten aan dat hate speech aanzet tot haat maar niet tot
debat. Al in 2001 waarschuwde de internationale gemeenschap hiervoor. Sindsdien is de situatie er niet
bepaald op verbeterd. Naar Duits voorbeeld kan de overheid serieuze boetes afdwingen bij (social)
mediabedrijven die hate speech niet binnen de 24 uur verwijderen en doorseinen aan het gerecht. Want de
overheid heeft een taak in het bewaken van het democratisch debat.
Wil het interfederaal actieplan echt een keerpunt worden in de strijd tegen racisme, dan moet het
toekomstgericht zijn en korte termijn politieke belangen overstijgen. We richten ons daarom tot U, Mijnheer
de Premier. U heeft de kans om terug aan te knopen bij de voortrekkersrol die ons land destijds speelde in
de strijd tegen racisme. Wij zien signalen dat de tijd er rijp voor is. In juni 2016 antwoordde Minister
Reynders aan de VN dat België werk zou maken van een Nationaal Actieplan. Nog recenter beloofde
Staatssecretaris Zuhal Demir binnenkort uit te pakken met een interfederaal plan. De vele slachtoffers van
racisme hebben echter weinig boodschap aan die beloftes. We rekenen op U om deze voorzichtige tekenen
van een heropflakkerende politieke wil in goede banen te leiden, zodat het interfederaal actieplan tegen
racisme een echte prioriteit wordt.
Samen met ons.
De Coalitie voor een interfederaal actieplan tegen racisme*

*De Coalitie bestaat uit volgende organisaties:
ACLI Vlaanderen vzw, ACV-CSC, AIF+ vzw, Asbl Objectif - mouvement pour l'égalité des droits, BALKAN
lgbtqia, Bamko asbl, BePax, BOEH!, CBAI asbl, Collectif Contre l'Islamophobie, ella vzw | Kenniscentrum
gender en etniciteit, ENAR Europe, ENAR Belgium, Federatie van Marokkaanse Verenigingen, FENIKS vzw,
Hand in Hand tegen racisme vzw, Hand-in-Hand Gent, Internationaal Comité vzw, Job@Ubuntu, Kif Kif vzw,
Le Collectif Mémoire Coloniale de Lutte contre les Discriminations, Le Monde des Possibles – Liège, Liga voor
Mensenrechten, Ligue des droits de l'Homme, Merhaba vzw, Minderhedenforum, MRAX, Mwinda Kitoko,
ORBIT vzw, Platform Allochtone Jeugdwerkingen, Réseau de Soutien aux Victimes Brésiliennes de la Violence
Domestique, RIMO Limburg vzw, Samenlevingsopbouw sector, School zonder Racisme vzw, SHARE (Forum
des Migrants ), Tayush, Union des Progressistes Juifs de Belgique, VZW Jakoeboe - Welzijnsschakel
Vluchtelingen Oostende.

FRANCAIS
LETTRE OUVERTE À CHARLES MICHEL
Vers une légitime indemnisation pour les victimes de racismes ?
Monsieur le Premier Ministre,
"Nous sommes fermement convaincus que les obstacles à l'élimination de la discrimination raciale et à la
réalisation de l'égalité raciale sont principalement dus à un manque de volonté politique". Ce ne sont pas
nos propres mots, mais ceux de la Déclaration des Nations Unies de Durban, en 2001. A l’époque, lors de sa
présidence de l’Union Européenne, la Belgique avait mené les négociations au nom des membres de l’UE,
par le biais du ministre des Affaires étrangères Louis Michel. Notre pays avait approuvé la déclaration et
s’était engagé à élaborer un plan d'action interfédéral sur le racisme. Le parlement fédéral avait également
repris à son compte cet engagement, en votant la résolution de Daniel Bacquelaine. Cependant, en 2018, ce
plan n’existe toujours pas. La bonne volonté, bien présente en 2001, contraste sévèrement avec la passivité
qui a suivi. Pourtant, nous avons été rappelés à l’ordre par le Conseil des droits de l'homme des Nations
Unies, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale et la Commission
européenne contre le racisme et l'intolérance.
Entre-temps, Monsieur le Premier Ministre, la société civile antiraciste a eu largement le temps de se
préparer. Nous nous tenons prêts à participer au processus d’élaboration du plan et à veiller à ce que le plan
d’action interfédéral annoncé ne soit pas une coquille vide. Aujourd’hui même, nous avons envoyé nos
propositions à tous les gouvernements et parlements de ce pays. Car il est exclu d’échouer ou de continuer à
remettre le plan à plus tard.
Depuis 2001, le défi n'a fait qu'augmenter. Le 11 septembre, les événements géopolitiques qui ont suivi et
les mouvements de réfugiés qui les ont accompagnés, la crise économique, les attentats et l'essor des
nouveaux médias sociaux ont nourri un climat sociétal de plus en plus hostile.
Entre 2003 et 2016, le nombre de signalements concernant les critères raciaux auprès d’UNIA est passé d'un
peu plus de 700 à 1647. Les plaintes pour discrimination sur base de convictions religieuses et
philosophiques sont également en forte augmentation. En 2016, il y en avait déjà 762. Les recherches de
l'Agence des droits fondamentaux de l’Union Européenne démontrent que ces signalements ne constituent
que la pointe de l'iceberg. Les nombreuses victimes sont confrontées à la discrimination dans leur recherche
d’emploi et de logement, mais également dans les médias et même par la police. Dans notre pays, le racisme
n'est pas une exception mais un phénomène structurel et institutionnel. Depuis plus d'une décennie, avec
son très faible taux d'emploi pour les personnes issues de l'immigration, notre pays est l’un des plus mauvais
élèves en Europe. De tous les pays de l'OCDE, la Belgique a l’un des écarts les plus importants en matière de
prestations scolaires des élèves issus ou non de l'immigration.
Un plan d’action ambitieux et global peut inverser la tendance. Quels pourraient être les ingrédients? Les
Nations Unies indiquent que la lutte contre le racisme est en premier lieu une responsabilité de l’Etat. Mais
le développement, l'élaboration et l'évaluation d'un plan d'action national contre le racisme doivent se faire
en étroite collaboration avec les ONG antiracistes et, bien évidemment, avec les représentants des victimes
eux-mêmes. A juste titre, le texte de 2001 demande une attention particulière pour des groupes spécifiques:
migrants et réfugiés, Roms et gens du voyage, victimes de l’islamophobie et de l’antisémitisme, victimes de
la traite d’êtres humains et du passé colonial belge, victimes de l’afrophobie, femmes et hommes qui sont
limités dans l’expression de leur identité religieuse… Nous demandons à votre gouvernement de constituer
un groupe de pilotage avec tous les acteurs pertinents – aujourd’hui plutôt que demain.

Si l’ambition est d’apporter un progrès visible dans la vie des nombreuses victimes, un plan d'action national
contre le racisme doit être ambitieux et complet. Du fait de notre réalité fédérale, cela passe par une
implication de tous les niveaux du pouvoir. Le plan doit non seulement se concentrer sur le racisme
horizontal et quotidien des citoyens, mais aussi s'attaquer au racisme institutionnel. Il doit être axé à la fois
sur le renforcement d’une approche répressive du racisme et de la discrimination et viser la pleine
participation dans tous les domaines de la société.
Après 17 ans, le plan d'action interfédéral ne peut bien entendu pas se limiter aux actions facilement
réalisables. En même temps, nous constatons qu’il y a beaucoup de possibilités à ce niveau, notamment,
l’introduction, dans la fonction publique et aussi dans d’autres secteurs, d’objectifs de recrutement
intelligents pour les personnes issues de l'immigration. Ces objectifs sont prévus dans l’accord de
gouvernement fédéral. Mais après toutes ces années d’attente, nous avons besoin de politiques novatrices.
Le plan doit non seulement contenir des actions préventives, mais également viser à développer un appareil
législatif efficace et miser sur la répression et le maintien de la justice. Parce que la sensibilisation à elle
seule ne mettra pas fin à l'impunité. Heureusement, actuellement, ce ne sont pas les opportunités politiques
qui manquent.
Premièrement, après dix ans de lois anti-discrimination, une évaluation de ces lois par un comité d'experts
est en cours de discussion au parlement fédéral. L’évaluation en cours démontre que les lois sont peu ou pas
appliquées. Cela est dû à la difficulté d’apporter des preuves, de par l’inexistence d’un cadre légal qui
permettrait aux services d’inspection de mener des testings proactifs dans tous les domaines de la société.
Cela s’explique également par des sanctions trop légères et peu dissuasives et par le fait que les victimes ont
difficilement accès à la justice. Rendre les lois antiracistes et anti-discrimination plus effectives doit
constituer votre première priorité.
Deuxièmement, la police et l’appareil judiciaire, qui ont la responsabilité d’assurer l’application des lois
antiracistes, ont récemment fait l’objet de débats. Plusieurs corps de police ont été dans le collimateur à
cause de faits racistes commis en leur sein, que ce soit envers leurs propres collègues ou des citoyens. Il est
donc nécessaire d’avoir des règles plus claires qui interdisent le racisme et le profilage ethnique, des
sanctions plus fermes et un système de contrôle interne plus solide. De plus, il faut que la police et le
pouvoir judiciaire reflètent la composition de la population.
Troisièmement, il est nécessaire de mener des actions positives afin de permettre la participation effective
de groupes discriminés dans tous les domaines de la société. C’est particulièrement important pour les
secteurs clés tels que la police, la justice, l'enseignement, la fonction publique, la santé et les médias. La
possibilité de mener des actions positives a été prévue par les directives européennes, la législation fédérale,
les décrets et les ordonnances. Cependant, l’arrêté royal ayant pour but de clarifier sous quelles conditions il
est possible de mener des actions positives, n’a toujours pas été adopté. Dès lors, cet instrument demeure
inexploité en raison de l'insécurité juridique. Votre gouvernement doit modifier la situation en créant un
cadre juridique et politique plus clair.
Quatrièmement, récemment, de nombreux incidents en ligne ont démontré que le discours de haine incite à
la haine, et non au débat. En 2001, la communauté internationale avait déjà attiré l’attention sur cette
problématique. Depuis, la situation ne s'est pas améliorée, loin s’en faut. En suivant l'exemple allemand,
l’Etat pourrait imposer de lourdes amendes aux entreprises de médias (sociaux) qui ne suppriment pas le
discours de haine de leurs plateformes endéans les 24 heures et qui ne les signalent pas auprès de la justice.
Car le gouvernement a pour tâche de garantir le débat démocratique.

Si le plan d'action interfédéral veut vraiment constituer un tournant dans la lutte contre le racisme, il doit
s’orienter vers l'avenir et transcender les intérêts politiques à court terme. C’est pourquoi nous nous
adressons à vous, Monsieur le Premier Ministre. Vous avez une occasion de faire renouer notre pays avec
son passé de pays pionnier en matière de lutte contre le racisme. L’actualité politique démontre que c’est le
bon moment. En juin 2016, l'actuel ministre des Affaires étrangères, Monsieur Didier Reynders, a répondu à
l'ONU que la Belgique élaborerait un plan d'action national contre le racisme. Plus récemment, la secrétaire
d'Etat Zuhal Demir a promis que prochainement, elle lancerait un plan d’action interfédéral. Cependant, les
nombreuses victimes du racisme n’ont que faire de ces promesses. Nous comptons sur vous pour canaliser
ces timides signes d’un renouveau de volonté politique dans le bon sens, afin que le plan d’action
interfédéral contre le racisme devienne une vraie priorité.
Avec nous.
La Coalition pour un plan d’action interfédéral contre le racisme*
*La Coalition est composée des organisations suivantes:
ACLI Vlaanderen vzw, ACV-CSC, AIF+ vzw, Asbl Objectif - mouvement pour l'égalité des droits, BALKAN
lgbtqia, Bamko asbl, BePax, BOEH!, CBAI asbl, Collectif Contre l'Islamophobie, ella vzw | Kenniscentrum
gender en etniciteit, ENAR Europe, ENAR Belgium, Federatie van Marokkaanse Verenigingen, FENIKS vzw,
Hand in Hand tegen racisme vzw, Hand-in-Hand Gent, Internationaal Comité vzw, Job@Ubuntu, Kif Kif vzw,
Le Collectif Mémoire Coloniale de Lutte contre les Discriminations, Le Monde des Possibles – Liège, Liga voor
Mensenrechten, Ligue des droits de l'Homme, Merhaba vzw, Minderhedenforum, MRAX, Mwinda Kitoko,
ORBIT vzw, Platform Allochtone Jeugdwerkingen, Réseau de Soutien aux Victimes Brésiliennes de la Violence
Domestique, RIMO Limburg vzw, Samenlevingsopbouw sector, School zonder Racisme vzw, SHARE (Forum
des Migrants ), Tayush, Union des Progressistes Juifs de Belgique, VZW Jakoeboe - Welzijnsschakel
Vluchtelingen Oostende.

