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Amendement 1
Jaak Madison, Nicolaus Fest, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Georg Mayer, Harald 
Vilimsky
au nom du groupe ID

Rapport A9-0071/2022
Karol Karski
Persécution des minorités fondée sur les convictions ou la religion
(2021/2055(INI))

Proposition de résolution (article 181, paragraphe 3, du règlement intérieur) tendant à 
remplacer la proposition de résolution non législative A9-0071/2022

Résolution du Parlement européen sur la persécution des minorités fondée sur les 
convictions ou la religion

Le Parlement européen,

– vu les articles 2, 18 et 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme,

– vu les articles 2, 4, 18, 24, 26 et 27 du pacte international relatif aux droits civils et 
politiques,

– vu les articles 2 et 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels,

– vu la convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de 
génocide,

– vu les articles 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale,

– vu les articles 6 et 21 du traité sur l’Union européenne,

– vu l’article 17 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu les articles 10, 14, 21 et 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne,

– vu l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales,

– vu la déclaration de l’Assemblée générale des Nations unies du 25 novembre 1981 sur 
l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la 
religion ou la conviction,

– vu la déclaration de l’Assemblée générale des Nations unies du 18 décembre 1992 sur 
les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses 
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et linguistiques,

– vu les rapports de l’envoyé spécial pour la promotion de la liberté de religion ou de 
conviction à l’extérieur de l’Union européenne,

– vu les orientations de l’Union européenne relatives à la promotion et à la protection de 
la liberté de religion ou de conviction,

– vu les activités de l’intergroupe du Parlement européen sur la liberté de religion ou de 
conviction et la tolérance religieuse,

– vu le rapport de 2021 intitulé «Under pressure: Human Rights of Christians in Europe» 
(Sous pression: les droits de l’homme des chrétiens en Europe) de l’Observatory of 
Intolerance Against Christians in Europe (Observatoire de l’intolérance à l’égard des 
chrétiens en Europe) dont le siège se situe à Vienne,

– vu la réponse de la Commission à la question écrite E-004561/2021 sur l’emprise de 
plus en plus forte exercée par le parti communiste chinois sur le christianisme en 
République populaire de Chine1,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

A. considérant que la persécution systématique et généralisée d’un groupe en raison de sa 
religion constitue un crime contre l’humanité; que la destruction intentionnelle de 
structures civiles, y compris de sites culturels et religieux, au cours d’un conflit 
constitue un crime de guerre; que, dans de nombreux conflits et crises dans le monde, 
les attaques dirigées contre le patrimoine culturel ont été instrumentalisées comme des 
actes de violence symbolique et ont servi à la politisation du patrimoine culturel;

B. considérant que le droit à la liberté de religion implique le droit de changer de religion 
ou d’y renoncer sans crainte d’être persécuté;

C. considérant que la liberté de religion ou de conviction est bafouée dans près d’un tiers 
des pays du monde; que plus de 5 milliards de personnes vivent dans des pays où des 
violations de la liberté de religion ou de conviction sont commises ou tolérées;

D. considérant que, selon un rapport de 2019 commandé par l’ancien ministre britannique 
des affaires étrangères, Jeremy Hunt, l’écrasante majorité (80 %) des croyants 
persécutés sont chrétiens; que, d’après l’index de persécution 2022 de Portes ouvertes, 
plus de 360 millions de chrétiens sont victimes de graves persécutions et 
discriminations pour avoir pratiqué leur religion dans leur pays;

E. considérant que, selon l’index de persécution 2022 de Portes ouvertes, les dix pays 
suivants arrivent en tête du classement des pays où les chrétiens sont le plus persécutés: 
Afghanistan, Corée du Nord, Somalie, Libye, Yémen, Érythrée, Nigeria, Pakistan, Iran 
et Inde;

F. considérant qu’au cours des dernières années, plusieurs affaires fondées sur la religion 

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004561_EN.html 
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ou la conviction sont entrées dans la catégorie des crimes internationaux, en particulier 
contre des groupes religieux minoritaires;

G. considérant que, dans des cas de crimes internationaux fondés sur la religion ou sur la 
conviction, les auteurs ont joui de l’impunité, à de rares exceptions près, et que par 
conséquent des atrocités ont pu se poursuivre; que, conformément à la convention des 
Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, les 
États et les autorités publiques sont dans l’obligation non seulement de punir les auteurs 
de génocides, mais également de prévenir ces crimes;

H. considérant que le poste d’envoyé spécial pour la promotion de la liberté de religion ou 
de conviction à l’extérieur de l’Union est vacant depuis septembre 2021;

I. considérant que la persécution des chrétiens augmente dans un certain nombre d’États 
membres en raison de l’afflux disproportionné de migrants clandestins et de 
«demandeurs d’asile»; que les attaques contre les chrétiens et les biens des églises en 
Europe ont augmenté de 70 % en 2019 et 2020; que les cinq nations les plus touchées 
sont le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Espagne et la Suède;

1. rappelle l’importance de l’obligation des États de préserver la liberté religieuse 
conformément à leurs engagements internationaux; souligne en particulier l’importance 
de la protection des minorités religieuses; rappelle toutefois que ce sont les organes 
internationaux de contrôle des droits de l’homme, et non l’Union européenne, qui 
disposent d’un mandat fondé sur les traités pour évaluer le respect des obligations 
internationales en matière de droits de l’homme dans le monde, y compris les 
obligations relatives à la liberté de religion et de conviction;

2. fait observer que le droit à la liberté de religion doit être mis en balance avec d’autres 
droits; condamne à cet égard avec la plus grande fermeté tous les cas de mutilations 
génitales féminines, de crimes d’honneur, d’enlèvement, de conversion forcée, de 
mariage d’enfants et de mariage forcé commis au nom de la religion;

3. constate avec préoccupation que les chrétiens demeurent la communauté religieuse la 
plus persécutée dans le monde; souligne le rôle que les États membres ont à jouer pour 
condamner ces attaques contre les communautés qui partagent leur héritage chrétien et y 
faire face;

4. attire tout particulièrement l’attention sur les persécutions dont sont victimes les 
chrétiens au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) et relève qu’alors qu’il y a 
un siècle, les chrétiens représentaient 20 % de la population de la région MENA, cette 
proportion est désormais tombée à moins de 4 %; est préoccupé par le fait que 8 des 
10 pays où les chrétiens sont le plus persécutés sont islamiques;

5. se dit particulièrement préoccupé par le fait que le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord 
affichent les niveaux régionaux les plus élevés de comportements antisémites et que la 
négation de l’Holocauste est répandue dans certains segments de la société et même au 
niveau de l’État, par exemple en Iran; souligne que les communautés juives sont des 
populations indigènes du Moyen-Orient; constate avec inquiétude que cela se reflète 
dans l’augmentation des attitudes antisémites dans les États membres qui ont accepté un 
nombre disproportionné de demandeurs d’asile originaires de la région MENA, à tel 
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point que les communautés juives ont commencé à quitter certains centres urbains, tels 
que Malmö en Suède;

6. rappelle ses résolutions antérieures sur la liberté religieuse en Chine et exprime une 
nouvelle fois sa vive préoccupation quant à la situation des minorités religieuses dans le 
pays; s’inquiète du fait que la persécution systématique des chrétiens en Chine ne retient 
pas l’attention qu’elle mérite; dénonce, en outre, la persécution continue et systématique 
des Ouïgours et des Tibétains par les autorités chinoises; prie instamment les États 
membres de continuer à suivre la situation concernant les persécutions dont sont 
victimes les chrétiens, les Tibétains et les Ouïgours en Chine;

7. estime que les lois illégitimes sur le blasphème en vigueur dans certains pays 
constituent une menace particulière pour la pratique religieuse dans ces pays, 
notamment au Pakistan, où ces lois visent de manière disproportionnée les minorités 
religieuses telles que les chrétiens et les hindous;

8. est conscient de l’importante contribution à la stabilité sociale et à la prévention des 
conflits qu’apportent les communautés religieuses telles que les chrétiens au 
Moyen-Orient, entre autres; s’inquiète toutefois du fait que certaines institutions 
religieuses pourraient constituer un terrain propice aux ingérences étrangères et aux 
sociétés parallèles qui alimentent l’extrémisme et le terrorisme;

9. se déclare préoccupé par le lien évident entre le fondamentalisme islamique, le 
terrorisme et la suppression des droits des femmes; condamne avec la plus grande 
fermeté les attaques perpétrées par des terroristes islamiques en général, mais en 
particulier par des fondamentalistes islamiques contre des chrétiens non seulement en 
Europe, mais aussi dans des pays tiers, notamment dans plusieurs régions d’Afrique; 
observe avec une inquiétude particulière la montée en puissance de groupes terroristes 
et de milices islamistes, en particulier Boko Haram, dans plusieurs régions d’Afrique, y 
compris au Sahel, au Nigeria et au Mozambique, ainsi que l’augmentation d’actes de 
violence terroriste à l’encontre des minorités religieuses;

10. condamne les attaques perpétrées contre des sites culturels et religieux et la profanation 
de ces sites; souligne à cet égard que les États membres devraient montrer l’exemple en 
protégeant leur patrimoine chrétien, en particulier contre le vandalisme ou la disparition 
pure et simple;

11. souligne le rôle important que l’envoyé spécial pour la promotion de la liberté de 
religion ou de conviction à l’extérieur de l’Union pourrait jouer pour renforcer la liberté 
de religion dans le monde; invite la Commission à nommer d’urgence un nouvel envoyé 
spécial;

12. souligne que, conformément à la convention des Nations unies pour la prévention et la 
répression du crime de génocide de 1948, il est de la responsabilité première de tout 
État de protéger sa population contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage 
ethnique et les crimes contre l’humanité, y compris lorsqu’ils sont commis à l’encontre 
de minorités religieuses;

13. insiste sur le fait que, conformément aux obligations internationales, le droit à la liberté 
de religion doit être respecté dans le monde entier et demande instamment à tous les 
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gouvernements de veiller à éviter ces crimes et à poursuivre ceux qui violent le droit à 
la liberté de religion conformément aux normes internationales en matière de droits de 
l’homme; demande en outre à tous les États de veiller à ce que les affaires où la 
persécution de groupes religieux constitue un crime international soient portées devant 
la Cour pénale internationale;

14. prie instamment les États membres de faire du 24 juin la journée européenne de la 
liberté de religion et de conviction afin de montrer un véritable engagement en faveur 
de la promotion et de la protection de la liberté de religion ou de conviction;

15. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
à l’envoyé spécial pour la promotion de la liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États 
membres.

Or. en


