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B8-0369/2015

Résolution du Parlement européen sur la persécution de chrétiens dans le monde, et 
notamment le meurtre d'étudiants au Kenya par le groupe terroriste islamiste Al-
Chebab
(2015/2661 (INI))

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 20 janvier 2011 sur la situation des chrétiens dans le contexte de la 
liberté de religion1,

– vu ses résolutions du 10 octobre 2013 sur les cas récents de violences et de persécutions 
à l'encontre des Chrétiens, notamment à Maaloula (Syrie), Peshawar (Pakistan) et à 
l'encontre du pasteur Saeed Abedini (Iran)2,  du 18 septembre 2014 sur la situation en 
Iraq et en Syrie et sur l'offensive de l'EI, ainsi que sur les persécutions des minorités3, 
du 12 février 2015 sur la crise humanitaire en Iraq et en Syrie, en particulier dans le 
contexte de l'État islamique4 et du 12 mars 2015 sur les récents attentats et enlèvements, 
notamment d'Assyriens, commis par Daech au Proche-Orient5,

– vu ses résolutions précédentes sur le Kenya,

– vu les rapports annuels sur la situation des droits de l'homme dans le monde, et en 
particulier sa résolution du 12 mars 2015 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme 
et la démocratie dans le monde en 2013 et la politique de l'Union européenne en la 
matière6,

– vu l’article 18 de la déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) de 1948,

– vu l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) de 1950,

– vu l'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) 
de 1966,

– vu la déclaration des Nations unies de 1981 sur l'élimination de toutes formes 
d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction,

– vu la déclaration des Nations unies de 1981 sur les droits des personnes appartenant à 
des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,

1 JO C 136E, 11.5.2012. p. 53
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0422
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0027
4 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0040 
5 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0071
6 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0076 
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– vu le rapport de la commission d'enquête internationale indépendante des Nations unies 
sur la République arabe syrienne intitulé "L'état de terreur:  vivre sous l'EIIL en Syrie", 
publié le 14 novembre 2014,

– vu le rapport du Secrétaire général des Nations unies du 9 janvier 2014 sur les efforts 
déployés par le système des Nations unies pour aider les organismes nationaux, sous-
régionaux et régionaux en Afrique à lutter contre le terrorisme,

– vu les rapports annuels et les rapports intérimaires du rapporteur spécial des Nations 
unies sur la liberté de religion ou de conviction,

– vu les lignes directrices de l'Union sur la promotion et la protection de la liberté de 
religion ou de conviction,

– vu la convention internationale des Nations unies pour la protection de toutes les 
personnes contre les disparitions forcées,

– vu la déclaration du Conseil de sécurité des Nations unies du 25 février 2015 
condamnant l'enlèvement de plus de 100 Assyriens par l'EIIL/Daech,

– vu les déclarations de la vice-présidente/haute représentante sur les violences et 
persécutions à l'encontre de chrétiens et d'autres communautés au Proche-Orient, 

– vu la déclaration de la vice-présidente/haute représentante du 3 avril 2015 concernant 
les attaques terroristes à Garissa au Kenya,

– vu la déclaration du président du Conseil de sécurité des Nations unies du 3 avril 2015 
sur l'attaque d'Al-Chebab à Garissa au Kenya,

– vu la loi kényane sur la prévention du terrorisme de 2012,

–  vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que le nombre d'attaques ciblant des minorités religieuses dans le monde, et 
en particulier des chrétiens, a considérablement augmenté ces derniers mois; 
considérant que des chrétiens sont massacrés, battus et arrêtés tous les jours, 
principalement par des terroristes djihadistes dans certaines parties du monde arabe;

B. considérant que la résolution 1373 (2001) des Nations unies condamne le financement 
des actes terroristes et demande à tous les États de s'abstenir de fournir toute assistance, 
active ou passive, à des entités ou à des personnes impliquées dans des actes de 
terrorisme, d'interdire le recrutement par des groupes terroristes et de faire cesser toute 
fourniture d'armes aux terroristes;

C. considérant que, selon des rapports internationaux tels que le rapport de 2014 intitulé 
"Aid to the Church in Need – Religious Freedom in the World"(Aide à l'Église en 
détresse – la liberté religieuse dans le monde), les chrétiens sont de loin la communauté 
religieuse la plus persécutée; considérant que l'extrémisme et les persécutions de ce type 
sont un facteur important dans le phénomène croissant des migrations de masse;
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D. considérant que, selon les données de l'OSCE, plus de 150 000 chrétiens sont tués 
chaque année;

E. considérant qu'une communauté alors dynamique de chrétiens iraquiens constituée de 
1,5 million de personnes, pour la plupart catholiques chaldéens et assyriens, existant 
depuis le premier siècle de notre ère, a été réduite à 450 000 personnes selon les 
estimations, et que plus de 70 % des chrétiens iraquiens ont été contraints de fuir le 
pays;

F. considérant que la population chrétienne de Syrie est passée de 30 % dans les 
années 1920 à moins de 10 % à l'heure actuelle, la poussant ainsi au bord de l'extinction 
dans son pays d'origine;

G. considérant que, le 15 février 2015, EIIL/Daech a décapité 21 chrétiens coptes d'Égypte 
en Libye;

H. considérant que, le 15 mars 2015, 14 personnes ont péri dans des attentats à la bombe 
perpétrés contre des églises catholiques au Pakistan;

I. considérant que le 19 avril 2015, EIIL/Daech a massacré 30 chrétiens éthiopiens en 
Lybie, en les décapitant avec cruauté ;

J. considérant que, lors d'une traversée récente depuis la Libye, 12 chrétiens ont été jetés 
par-dessus bord par des migrants musulmans; 

K. considérant que, le 2 avril 2015, une attaque terroriste menée par le groupe islamiste 
somalien Al-Chebab contre l'université de Garissa, dans le nord-est du Kenya, s'est 
terminée par un siège de 15 heures avec un bilan de 148 morts, principalement des 
étudiants chrétiens, et de nombreux blessés.

L. considérant qu'en réaction à la participation du Kenya à la mission de l'Union africaine 
en Somalie, les attaques menées par Al-Chebab au Kenya se sont nettement intensifiées 
ces deux dernières années, au cours desquelles on estime que 600 personnes ont été 
tuées au Kenya, dont 67 dans l'attaque du centre commercial Westgate en 2013;

M. considérant que, selon les estimations, Al-Chebab compterait au total 10 % de 
combattants kényans;

N. considérant qu'Al-Chebab effectue des attaques et des bombardements continus, 
principalement dans la province du nord-est du Kenya, ciblant des postes de police et 
des convois humanitaires ainsi que des églises et des rassemblements religieux;

O. considérant que les attaquants de Garissa ont ciblé intentionnellement des victimes non 
musulmanes et isolé des chrétiens pour les exécuter brutalement; considérant qu'Al-
Chebab a déclaré ouvertement et publiquement qu'elle menait une guerre contre les 
chrétiens dans la région; 

P. considérant que le Kenya est un pays d'une grande diversité ethnique, linguistique, 
culturelle et religieuse; considérant qu'au cours des dernières années, les divisions entre 
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les communautés religieuses se sont considérablement accentuées et ont été exploitées 
par les groupes terroristes;

1. condamne les attaques récentes visant des communautés chrétiennes dans différents 
pays et exprime sa solidarité avec les familles des victimes, notamment celles des 12 
chrétiens jetés par-dessus bord lors d'une récente traversée depuis la Libye et des 
30 chrétiens éthiopiens massacrés le 19 avril 2015;

2. rappelle que la liberté de religion et de conviction fait l'objet de violations graves dans 
82 pays sur 196 (42 %), et que les chrétiens sont la minorité religieuse la plus 
persécutée au monde;

3. exprime sa grande préoccupation face à l'invocation abusive de la religion par les 
auteurs d'actes terroristes dans plusieurs régions du monde; dénonce 
l'instrumentalisation de la religion dans différents conflits; condamne le nombre 
croissant d'attaques terroristes contre des églises dans le monde entier, et notamment 
l'attaque qui a fait 14 morts au Pakistan le 15 mars 2015; condamne avec fermeté 
l'incarcération, les disparitions, la torture, la mise en esclavage et les exécutions 
publiques de chrétiens en Corée du Nord;

4. exprime sa profonde inquiétude face à la prolifération des actes d'intolérance, de 
répression et de violence visant des chrétiens, en particulier dans certaines parties du 
monde arabe; confirme et défend le droit inaliénable de toutes les minorités religieuses 
et ethniques vivant en Iraq et en Syrie, y compris les chrétiens, de continuer à vivre dans 
leurs patries historiques et traditionnelles dans la dignité, l'égalité et la sécurité; note 
que, pendant des siècles, les membres de différents groupes religieux ont cohabité 
pacifiquement dans la région;

5. condamne le recours par EIIL/Daech en Syrie et en Iraq à une loi ancienne ou "le pacte 
dhimmi" visant à exploiter les chrétiens en leur imposant des taxes religieuses et 
d'autres restrictions sous peine de mort; 

6. soutient les efforts déployés au niveau international contre EIIL/Daech, y compris les 
actions militaires de la coalition internationale visant à arrêter l'avancée des djihadistes;

7. invite la Commission, la communauté internationale et les organisations, telles que les 
Nations unies, à adopter une approche proactive et préventive de toute violation de la 
liberté de religion et de conviction, inscrite en tant que droit fondamental dans la 
Déclaration universelle des droits de l'homme;

8. souligne que le terrorisme djihadiste international est financé par le blanchiment de 
capitaux, par le trafic de stupéfiants et la corruption; demande à la Commission et aux 
États membres de renforcer leur collaboration avec les pays tiers en matière d'échange 
de renseignements relatifs au blanchiment d'argent dans le cadre du financement du 
terrorisme et d'adopter une législation plus stricte en matière de gel des avoirs suspects;

9. se réjouit de la création d'une délégation de médiateurs et d'experts spécialisés sur la 
question du dialogue interculturel et interreligieux, qui devrait être intégrée aux 
missions de maintien de la paix de l'ONU afin de stimuler les négociations et la 
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médiation des conflits par les envoyés des Nations unies;

10. invite instamment les institutions de l'Union européenne à respecter l'obligation qui leur 
est faite en vertu de l'article 17 du traité FUE de maintenir un dialogue ouvert, 
transparent et régulier avec les églises et les associations ou communautés religieuses 
ainsi que les organisations philosophiques et non confessionnelles, afin de veiller à ce 
que la persécution des communautés chrétiennes et d'autres communautés religieuses 
demeure une question prioritaire faisant systématiquement l'objet de débats; 

11. condamne et rejette toute interprétation abusive du message de l'islam visant à créer une 
idéologie violente, cruelle, totalitaire, oppressive et expansionniste pour légitimer 
l'extermination des minorités chrétiennes;

12. condamne avec fermeté le massacre barbare commis sur le campus de Garissa, contre 
des étudiants kényans innocents et des membres du personnel dans l'exercice de leur 
travail, exprime ses sincères condoléances et sa sympathie aux familles des victimes;

13. dénonce la prise pour cibles d'établissements et de locaux d'enseignement en vue 
d'attaques terroristes, qui vise à saper l'éducation et la dignité de tous les citoyens et à 
susciter la méfiance et les divisions entre les communautés; rappelle l'enlèvement et la 
disparition vivement condamnés par la communauté mondiale l'année dernière de 
petites filles chrétiennes par le groupe terroriste djihadiste Boko Haram dans la ville 
nigériane de Chibok; 

14. encourage les autorités kényanes à intensifier leurs efforts dans la lutte contre le 
terrorisme, l'extrémisme et la radicalisation; souligne le rôle essentiel du Kenya pour la 
stabilité de la région et, à cet égard, affirme une nouvelle fois le soutien de l'Union en 
faveur de la mission de l'Union africaine en Somalie;

15. rappelle que la réalisation de réformes politiques, économiques, institutionnelles et en 
matière de sécurité est d'une importance vitale pour la réconciliation et pour empêcher 
de nouveaux conflits au Kenya; demande au gouvernement kényan de renforcer la 
démocratie et la stabilité et de garantir la bonne gouvernance, l'état de droit et le respect 
des droits de l'homme dans tout le pays;

16. demande au gouvernement kényan de mener rapidement une enquête et de traduire en 
justice tous les auteurs d'exécutions illégales; 

17. salue l'appel à l'unité nationale lancé par les dirigeants politiques et religieux du Kenya; 
demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes en faveur des initiatives 
pour instaurer un dialogue interethnique et interreligieux et pour promouvoir la 
coexistence pacifique de toutes les communautés; 

18. rappelle la responsabilité du gouvernement d'assurer la protection des citoyens et de 
lutter contre l'impunité; souligne l'importance de protéger les victimes du terrorisme, 
d'apporter un soutien psychologique aux victimes et à leurs familles et de sauvegarder 
leur liberté de pratiquer leur religion et leurs convictions;

19. souligne la nécessité d'une assistance humanitaire et d'une aide internationale accrues 
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pour protéger la vie des chrétiens et des autres minorités religieuses dans les zones de 
conflits et les camps de réfugiés; et, à cet égard, invite les Nations unies, en 
collaboration avec les autorités kényanes, à réagir aux inquiétudes croissantes 
concernant la situation dans le camp de réfugiés de Dadaab, qui abrite actuellement 
335 000 réfugiés somaliens dans le nord du Kenya;

20. affirme une nouvelle fois sa solidarité avec tous les chrétiens persécutés dans différentes 
parties de l'Afrique, notamment au regard des atrocités commises récemment par des 
djihadistes en Libye, au Nigeria et au Soudan; 

21. presse les dirigeants musulmans de condamner sans équivoque toutes les attaques 
terroristes, y compris les attaques ciblant des communautés et des minorités religieuses, 
et en particulier des chrétiens;

22. réitère son soutien à toutes les initiatives visant à promouvoir le dialogue et le respect 
mutuel entre les communautés religieuses et autres; invite les autorités religieuses à 
promouvoir la tolérance et à prendre des initiatives contre la haine et la radicalisation 
violente et extrémiste;

23. souligne une nouvelle fois que le droit à la liberté de pensée, de conscience et de 
religion est un droit fondamental;

24. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États 
membres, au gouvernement et au parlement du Kenya, aux institutions de l'Union 
africaine, au secrétaire général des Nations unies et à l'Assemblée générale des Nations 
unies.


