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Proposition de résolution du Parlement européen sur la nécessité de mettre en place une 

politique d'assistance spéciale pour les réfugiés chrétiens 

Le Parlement européen, 

– vu sa résolution du 21 janvier 2010 sur les attaques récentes contre des communautés 

chrétiennes
1
, 

– vu sa résolution du 15 novembre 2007 sur de graves événements compromettant 

l'existence de communautés chrétiennes et celle d'autres communautés religieuses
2
, 

– vu l'article 133 de son règlement, 

A. considérant que des persécutions religieuses ont eu lieu lors de mouvements 

migratoires, notamment en avril 2015, lorsque 12 chrétiens se sont noyés après avoir été 

jetés à l'eau parce qu'ils priaient sur l'embarcation qui devait les mener en Italie; 

B. considérant que des migrants Algériens ont agressé à Hemer, en Allemagne, un 

Érythréen et sa femme enceinte car celui-ci portait une croix;  

C. considérant que, dans le camp de réfugiés de Freising en Bavière, une famille chrétienne 

venue d'Iraq a subi des violences physiques et a fait l'objet de menaces qui l'ont 

contrainte à rentrer à Mossoul;    

D. considérant que des Assyriens originaires de Göteborg, en Suède, ont reçu des menaces 

signées EIIL;   

E. considérant que des fonctionnaires supérieurs de police allemands ont demandé des 

hébergements séparés pour les chrétiens au sein des camps, pour leur propre sécurité;   

F. considérant que le Conseil central des chrétiens orientaux en Allemagne a dénoncé le 

silence qui, pour des raisons idéologiques, entoure les persécutions subies par les 

réfugiés chrétiens;  

1. demande aux autorités de l'Union européenne et aux médias de dénoncer les 

manifestations de haine envers les chrétiens; 

2. demande à toutes les autorités compétentes de prévenir tout acte de persécution des 

chrétiens; 

3. demande aux gouvernements d'accélérer et de faciliter le déplacement vers d'autres 

camps, des chrétiens persécutés lorsque ces derniers sont en danger;  
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