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Neuf recommandations prioritaires

1.  La CNCDH recommande au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) d’encourager la représentation des hommes et des 
femmes noires, y compris dans des fonctions d’expertise.

2.  La CNCDH recommande, depuis 2015, à l’État français de se doter d’une autorité indépendante de régulation qui serait 
notamment chargée de prévenir, de répondre rapidement, et de manière adaptée, aux discours de haine sur Internet.

3.  La CNCDH recommande que soit engagée une action coordonnée permettant à tous les enfants d’être scolarisés, quelle 
que soit leur origine réelle ou supposée, conformément aux lois en vigueur et aux engagements pris par la France lors de la 

prendre appui sur les recommandations précises et complémentaires formulées par la CNCDH dans le présent rapport. Une 
attention accrue devrait être accordée aux territoires d’Outre-mer, notamment à la Guyane et à Mayotte.

4.  La CNCDH recommande de sensibiliser tout particulièrement les enquêteurs – policiers et gendarmes – à l’accueil des 
victimes, à la nécessité de recueillir des déclarations les plus approfondies possibles mettant en évidence le mobile raciste, 

juridiques.

5.  La CNCDH recommande de faciliter l’accès aux éléments de preuves relevant dans les entreprises et les administrations du 
contentieux anti discriminations pour permettre un travail d’investigation globale.

6.  La CNCDH recommande l’élaboration d’un plan d’action national de lutte contre le racisme Roms qui serait inclus dans le 
plan de lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

7.  La CNCDH recommande la création d’un module obligatoire dans la formation initiale des enseignants portant sur la lutte 
contre le racisme, les discriminations et les préjugés. De façon complémentaire, elle encourage le ministère de l’Éducation 
nationale à donner des consignes aux académies pour que soient mis en place des temps de formations banalisés sur les 
thématiques portant explicitement sur le racisme.

8.  La CNCDH encourage le ministère de l’Éducation nationale à poursuivre et à renforcer les liens qu’entretient le système 
éducatif avec les associations de lutte contre le racisme, les institutions mémorielles, les médias et les professionnels de 
l’éducation populaire. La CNCDH recommande de prévoir, au sein des académies, des temps d’échange à intervalles 
réguliers avec les partenaires de l’école (associations spécialisées, institutions de mémoire et de culture, etc.), en veillant, 
comme l’indique le plan 2018-2020, à développer des partenariats locaux entre des établissements scolaires et des lieux de 
mémoire. Les rectorats pourraient d’ailleurs établir et publier un annuaire et une présentation succincte des dispositifs et des 
outils accessibles à l’échelle locale.

9.   La CNCDH recommande un contrôle accru des obligations des forces de l’ordre lors des contrôles d’identité, et encourage 
fortement le ministère de l’Intérieur à mettre en place un dialogue concret entre les milieux associatifs et les écoles de 
formation aux métiers de policier et gendarme.
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