
An Garda Síochána 
 
 

 

An Garda Síochána se félicite de la mise en place du Signalement en ligne des crimes de haine, 

accessible sur www.garda.ie.  

Si vous êtes la victime ou le témoin d’un incident qui demande l’intervention immédiate de la Garda, 

composez immédiatement le 999 ou le 112. 

 
Qu’entend-on par crime de haine ? 

Selon la définition qu’An Garda Síochána donne d’un crime de haine, vous pouvez avoir été la victime 

d’un crime de haine si vous avez été la cible d’une infraction pénale telle qu’une agression, du 

harcèlement ou un trouble à l’ordre public et si vous pensez avoir été visé(e) en raison de votre âge, 

de votre handicap, de votre race, de la couleur de votre peau, de votre nationalité, de votre origine 

ethnique, de votre religion, de votre orientation sexuelle ou de votre genre. C’est ce qu’on appelle des 

caractéristiques protégées. 

 

Qu’entend-on par incident haineux ? 

Tous les actes de haine ne constituent pas nécessairement des infractions pénales. Nous les appelons 

des incidents haineux ne constituant pas un crime. Il peut s’agir de faits de discrimination, 

d’intimidation, de harcèlement en ligne ou d’agression verbale. Même s’ils ne constituent pas un 

crime, il est tout aussi important que vous nous signaliez les incidents haineux. 

 

Que faire si je n’ai pas de preuves ? 

Ne vous inquiétez pas. Vous n’avez pas besoin de preuves pour nous faire un signalement, ce qui, en 
outre, ne vous engage à rien par la suite. 
 

 Nous écouterons ce que vous avez à dire 

 Nous enregistrerons le signalement de l’incident 

 Nous discuterons avec vous des options disponibles et conviendrons de la meilleure suite à 
donner à votre signalement 

 
 
Pourquoi signaler les actes de haine ? 

Signaler un crime de haine ou un incident haineux nous aidera à comprendre ce qui vous est arrivé et 

la réponse que nous devons y apporter. Cela nous permet aussi de voir où surviennent ces types 

d’incidents et à quelle fréquence. Cela nous aide à protéger la population en fournissant à celle-ci de 

meilleurs services de police.  

 
 
Rendez les crimes de haine visibles – Signalez-les aujourd’hui #LetsStopHateTogether  
 

http://www.garda.ie/

