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Proposition de résolution du Parlement européen sur la christianophobie et la protection 

des édifices culturels chrétiens en Europe 

Le Parlement européen, 

– vu la résolution 2036 du 29 janvier 2015 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de 

l'Europe intitulée "Combattre l'intolérance et la discrimination en Europe, notamment 

lorsqu'elle vise des chrétiens";  

– vu l'article 133 de son règlement, 

A. considérant qu'en 2015, les actes de christianophobie et les destructions d'édifices 

chrétiens ont dangereusement augmenté en Europe et dans le monde;  

B. considérant que d'après certaines études menées dans 30 pays européens, près de 

600 cas d'intolérances ou de discriminations ont été répertoriés contre les chrétiens en 

Europe; 

C. considérant qu'en France, les actes de vandalisme contre des sites religieux ont 

augmenté, passant de 153 sites dégradés en 2008 à 494 sites en 2013, et que 84 % 

d'entre eux concernaient des sites chrétiens; 

1. encourage la Commission à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour 

lutter contre la christianophobie et la détérioration des édifices culturels chrétiens; 

2. encourage la Commission, les États membres et les collectivités locales à approfondir 

les partenariats et les instances d'échange consacrés à la lutte contre les profanations 

entre eux et les représentants des cultes, des forces de l'ordre et de la justice. 

 


