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Mr. President, 

I have the honour to speak on behalf of the Western European and Other States Group in 

commemoration of the International Day for the Elimination of Racial Discrimination. 

The UN General Assembly proclaimed this day in remembrance of the massacre that took 

place 55 years ago in Sharpeville, South Africa, where 69 people were killed and many 

others injured during a peaceful protest against apartheid.  

This month, we also commemorate another significant event in history, the 50th 

anniversary of Bloody Sunday in Selma, Alabama. It was there on March 7, 1965, on the 

Edmund Pettus Bridge, that state troopers violently attacked a peaceful civil rights march. 

Today, we join in expressing our solidarity with present and past victims of racism and racial 

discrimination. We pay tribute to inspirational leaders like Nelson Mandela, who 

courageously led the struggle against apartheid in South Africa, and Martin Luther King Jr., 

who led thousands of peaceful demonstrators in the historic voting rights march from Selma 

to Montgomery. We also pay tribute to the ordinary people who made extraordinary 

contributions and helped to sustain these movements against racial discrimination. These 

collective efforts have been crucial in the global fight against racism and in the development 

of both international and national frameworks aimed at the elimination of racial 

discrimination. 

Mr. President, 

This year also marks the 50th anniversary of the International Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination. In 1965, it was the first core international 

human rights treaty and today with 177 States Parties, the convention is nearly universally 

ratified. The independent experts of the Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination play an essential role in monitoring the implementation of the Convention 

and in helping States as they adopt policies aimed at combating racism and racial 

discrimination. 



Over the past 50 years progress has been made in the fight against racial 

discrimination. Yet, we must acknowledge that racism and racial discrimination are still 

embedded in all societies and that in some instances tensions run high and require us to 

take urgent action. History has proven time and again that racism and racial discrimination 

threaten the very foundations of societies and leave a damaging impact on generations. We 

must learn from past tragedies and redouble our efforts to combat racism today. We need 

to ensure the effective implementation of the International Convention on the Elimination of 

All Forms of Racial Discrimination and honour our commitments. 

On the International Day for the Elimination of Racial Discrimination, let us embrace 

tolerance and join together to put an end to racial discrimination wherever it occurs. Let us 

reaffirm the fundamental principle that is enshrined in the Universal Declaration of Human 

Rights: “that all human beings are born free and equal in dignity and rights”. 

 

------------------------------- 

 

Déclaration au nom du Groupe des Etats d'Europe occidentale 

et  autres Etats à l'occasion de la Journée internationale pour 

l'élimination de la discrimination raciale, 20 mars 2015. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de m'exprimer au nom du Groupe des Etats d'Europe occidentale et autres 

Etats à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale pour l'élimination de la 

discrimination raciale. 

L'Assemblée générale de l'ONU a proclamé cette Journée en souvenir du massacre qui eut 

lieu il y a 55 ans à Sharpeville, en Afrique du Sud, où 69 personnes furent tuées et 

beaucoup d'autres blessées lors d'une manifestation pacifique contre l'apartheid. 

Ce mois-ci, nous commémorons également un autre évènement historique important : le 

50ème anniversaire du Dimanche sanglant à Selma, en Alabama. C'était le 7 mars 1965 sur 

le pont Edmund Pettus. Des agents de la police d’Etat s’en prirent violemment à une marche 

pacifique de défense des droits civils. 

Aujourd'hui, nous nous réunissons pour exprimer notre solidarité avec les victimes du 

racisme et de la discrimination raciale, celles d’hier et celles d'aujourd'hui. Nous saluons les 

personnalités exceptionnelles qui ont montré la voie, comme Nelson Mandela, qui mena 



courageusement la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, et Martin Luther King Jr. qui 

mena, de Selma à Montgomery, des milliers de manifestants pacifiques dans la marche 

historique pour le droit de vote. Nous rendons également hommage à toutes les personnes 

ordinaires qui ont apporté une contribution extraordinaire et ont aidé à soutenir ces 

mouvements de lutte contre la discrimination raciale. Ces efforts collectifs ont été cruciaux 

dans le combat mondial contre le racisme et dans le développement de cadres nationaux et 

internationaux visant à l'élimination de la discrimination raciale. 

Monsieur le Président, 

Cette année marque aussi le 50ème anniversaire de la Convention internationale sur 

l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.  En 1965, ce fut le premier 

traité  international de base sur les droits de l'Homme. Aujourd'hui, avec 177 Etats parties, 

la Convention a été ratifiée par quasiment l'ensemble des Etats. Les experts indépendants 

du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale jouent un rôle essentiel en assurant 

le suivi de la mise en œuvre de la Convention et en assistant les Etats à adopter des 

politiques pour lutter contre le racisme et la discrimination raciale. 

Au cours des 50 dernières années, des progrès ont été enregistrés dans la lutte contre la 

discrimination raciale. Cependant, nous devons reconnaître que le racisme et la 

discrimination raciale sont encore ancrés dans toutes nos sociétés et que, dans certains cas, 

les tensions s’exacerbent, ce qui exige que nous adoptions sans délai des mesures. 

L'Histoire a démontré à maintes reprises que le racisme et la discrimination raciale 

menacent les fondements essentiels de nos sociétés et laissent des traces dommageables 

au fil des générations. Nous devons tirer les leçons des tragédies passées et redoubler 

d’efforts pour combattre le racisme aujourd'hui. Nous devons assurer la mise en œuvre 

effective de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale et honorer nos engagements. 

En cette Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, faisons nôtre 

la tolérance et unissons-nous pour mettre fin à la discrimination raciale, où qu'elle se 

produise. Réaffirmons le principe fondamental inscrit dans la Déclaration universelle des 

Droits de l'Homme : "Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 

droits". 

 


