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Une ‘alliance parlementaire contre la haine, le racisme et l’intolérance’
“On the occasion of the International Day for the Elimination of Racial Discrimination (21 March), I call on
parliamentarians to lead by example and fully take up, visibly and forcefully, their responsibilities to prevent,
combat and condemn manifestations of racism and racial discrimination and intolerance”, Gisela Wurm
(Austria, SOC), Chairperson of the Committee on Equality and Non-Discrimination, declared today.
“Recalling the Charter of European political parties for a non-racist society, I call on political leaders to take a
public stand against racism and intolerance and mobilise political will within their parliaments and political
parties. Determined to react to this scourge and in support of the Council of Europe No Hate Speech
Movement, I propose the setting up of a No Hate Parliamentary Alliance against racism and intolerance,
involving the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, national parliaments, the European
Parliament and other international assemblies”, concluded Gisela Wurm.
***
« A l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale (21 mars), je
demande aux parlementaires de donner l’exemple et d’assumer pleinement, visiblement et vigoureusement
leurs responsabilités afin de prévenir, combattre et condamner les manifestations de racisme, de
discrimination raciale et d’intolérance », a déclaré aujourd’hui Gisela Wurm (Autriche, SOC), Présidente de
la Commission sur l’égalité et la non-discrimination.
« Rappelant la Charte des partis politiques européens pour une société non raciste, j’appelle les
responsables politiques à prendre position publiquement contre le racisme et l’intolérance et à mobiliser la
volonté politique au sein de leurs parlements et de leurs partis politiques. Déterminée à lutter contre ce fléau
et en soutien au mouvement contre le discours de haine du Conseil de l’Europe, je propose de créer une «
alliance parlementaire contre la haine et l’intolérance» qui associerait l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe, les parlements nationaux, le Parlement européen et d’autres assemblées internationales », a
conclu Gisela Wurm.

This document is available on the Parliamentary Assembly Extranet website (restricted area for PACE Members)
http://assembly.coe.int/extranet
Ce document est disponible sur le site Extranet de l'Assemblée parlementaire (accès réservé aux Membres)
http://assembly.coe.int/extranet
F – 67075 Strasbourg Cedex | assembly@coe.int | Tel: + 33 3 88 41 2000 | Fax: +33 3 88 41 2733

