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1.
The Assembly is deeply concerned about
the wave of aggressive nationalism, xenophobia
and intolerance throughout Europe. It is alarmed
by the resurgence of violence in incidents of a
racist and xenophobic nature.

1.
L'Assemblée est profondément préoccupée par la vague de nationalisme agressif, de
xénophobie et d'intolérance qui déferle à travers
l'Europe. Elle s'inquiète de la résurgence de la
violence dans des incidents de caractère raciste et
xénophobe.

2.
These tendencies represent a grave danger for democracy, human rights and peaceful
co-existence in Europe.

2.
Ces tendances font peser une menace
sérieuse sur la démocratie, les droits de l'homme
et la coexistence pacifique en Europe.

3.
The Assembly endorses the Committee of
Ministers' Resolution 68 (30) on measures to be
taken against incitement to racial, national and
religious hatred.

3.
L'Assemblée approuve la Résolution 68
(30) du Comité des Ministres relative aux mesures
à prendre contre l'incitation à la haine raciale,
nationale et religieuse.

4.
Harmonious development of European
nations implies guaranteeing for all the preservation of tolerance, reciprocal understanding and
respect for human dignity necessary to the
upholding of democratic traditions and to full
and fruitful collaboration between democratic
states.

4.
Un développement harmonieux des
nations européennes exige la garantie pour tous
de la tolérance, de la compréhension mutuelle et
du respect de la dignité de l'homme indispensable
pour le maintien des traditions démocratiques et
une coopération complète et profitable entre
Etats démocratiques.

5.
Such development could be encouraged
by appropriate action on the national and international level.

5.
Une telle évolution pourrait être encouragée par une action appropriée aux niveaux national et international.

6.
The Assembly strongly condemns the
acts of violence committed against foreigners and
migrant workers, and declares that violence must
never become an accepted instrument in democracies based on human rights.

6.
L'Assemblée condamne avec force les
actes de violence commis à l'encontre des étrangers et des travailleurs migrants, et déclare que la
violence ne doit jamais devenir un instrument
ayant droit de cité dans les démocraties basées sur
les droits de l'homme.

7.
In the light of the above, the Assembly
invites the governments of member states :
i. to adopt effective political and social
measures to counteract racist extremism fomented
by the extreme right;

7.
Compte tenu de ce qui précède, l'Assemblée invite les gouvernements des Etats membres
à:
i. adopter des mesures politiques et
sociales efficaces pour s'opposer à l'extrémisme
raciste fomenté par l'extrême droite;

1. Referred to the Political Affairs Committee; to the
Committee on Legal Affairs and Human Rights ; and to the
Committee on Migration, Refugees and Demography, for
opinion: Reference No. 1813 (Standing Committee,
5 November 1992).

1. Renvoyée à la commission des questions politiques; à
la commission des questions juridiques et des droits de
l'homme ; et à la commission des migrations, des réfugiés et
de la démographie, pour avis: Renvoi n° 1813 (Commission
Permanente, 5 novembre 1992).
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ii. to adopt measures to uphold the law
and guarantee order and safety of migrant workers;
iii. to launch campaigns against xenophobia aimed at informing the public about this
phenomenon ;
iv. to make full use of the Council of
Europe to initiate comprehensive measures for the
prevention of extremism.

Signed:

ii. adopter des mesures visant à défendre
le droit et à garantir l'ordre et la sécurité des
travailleurs migrants;
iii. lancer des campagnes contre la xénophobie visant à informer le public sur ce phénomène;
iv. utiliser le Conseil de l'Europe à fond
pour concevoir des mesures générales pour la
prévention de l'extrémisme.

Signé:

Gùner, Tarschys, Hadjidemetriou, de Puig, Saydam, Panov, Pangalos, Rokofyllos, Loufti, Ùnal,
Dinçerler, Kiliç, Mimaroglu, Talay, Ôzver, Demiralp, Kiratlioglu, Gundersen

