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RAPPORT SUR LES DISCRIMINATIONS : LES RECOMMANDATIONS DE LA
DELEGATION AUX OUTRE-MER

Le jeudi 21 mars 2019, la Délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale s’est réunie en vue de la
présentation d’un rapport relatif à la lutte contre les discriminations portées par les Députées Josette
MANIN (Martinique), Maud PETIT (Val-de-Marne) et Cécile RILHAC (Val d’Oise).
Ce rapport constitue le second volet du Grand Livre des Discriminations de la Délégation aux Outre-mer,
suite à la présentation du premier rapport sur les discriminations à l’égard des LGBT dans les Outre-mer
présenté en juin 2018 par les Députés Raphaël GERARD (Charente-Maritime) et Gabriel SERVILLE
(Guyane).
Suite à une cinquantaine d’auditions et deux missions en Martinique et à Mayotte, les co-rapporteurs ont
pu mettre en exergue différentes formes d’inégalités que rencontrent les populations ultramarines dans
leurs territoires ainsi qu’en France hexagonale, notamment la juste application des congés bonifiés, les
questions d’égalité réelle, d’inégalités liés à l’accès à l’éducation et à la santé ou encore de discriminations
touchant les femmes, les populations étrangères ou encore les peuples autochtones.
Plus d’une quarantaine de recommandations ont été faites dans le cadre de ce rapport.
La Délégation a également émis le vœu que le Grand Livre des Discriminations puisse être remis aussi
bien à Madame Mme Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les
hommes et de la lutte contre les discriminations, qu’à Mme Annick GIRARDIN, ministre des Outre-mer.
Celles-ci seront invitées par le Président afin de réagir aux différentes propositions émises par les corapporteures lors d’une prochaine réunion de la Délégation.
M. Olivier SERVA, Président de la Délégation aux Outre-mer de l’Assemblée nationale et Député
de la 1ère circonscription de la Guadeloupe, salue le travail important accompli par les trois
rapporteures.
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