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Le Luxembourg s’associe pleinement à la déclaration présentée par l’Union européenne. 

 

Ma délégation félicite la Haute-Commissaire pour son rapport qui met en évidence que les 

discriminations multiples dont sont victimes les personnes d’ascendance africaine sont liées 

entre elles et qu’elles renvoient à la persistance d’un racisme systémique dans nos sociétés. 

Ce racisme systémique contribue à reproduire des inégalités structurelles à travers les 

générations et à compromettre l’exercice par les personnes d’ascendance africaine de leurs 

droits fondamentaux dans tous les domaines – que ce soit en matière d’accès à l’éducation et 

à l’emploi, de représentation politique ou au contact des forces de l’ordre. 

 

Lors de l’Examen périodique universel de 2018, le Luxembourg a accepté 12 recommandations 

relatives à la lutte contre le racisme qui lui ont été adressées et s’est engagé à renforcer ses 

efforts pour combattre toutes les formes de discrimination raciale et de xénophobie. 

 

Afin de mieux comprendre l’ampleur et les effets du racisme et des discriminations ethno-

raciales dans la société luxembourgeoise, le gouvernement luxembourgeois vient de lancer 

une enquête nationale pour collecter les avis des résidents adultes avec un questionnaire qui 

sera soumis à 15.000 personnes. Les données de l’enquête devront permettre d’identifier les 

secteurs dans lesquels des actions spécifiques sont nécessaires et seront prises en compte 

dans la formulation de recommandations politiques en matière de lutte contre le racisme et 

les discriminations. 

 

Je vous remercie. 
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