
 
        Monsieur José Manuel Barroso 

        Président du Parlement européen 

         Rue de la Loi 

        1049 Bruxelles 

Monsieur le Président, 

 

Objet : Appel pour une conférence et un dialogue réciproque Europe-islam en 2013         

 

Suite à : 

 la résolution 16/18 du Conseil des droits de l’homme de l’ONU de mars 2011 contre 

« l’intolérance … ou les violences fondées sur la religion ou les convictions »,  

  au « Processus d’Istanbul » proposé en juillet 2011 par l’Organisation de la Coopération 

islamique et approuvé par les responsables des affaires extérieures des USA et de l’UE 

 la conférence de Washington de déc. 2011 organisée suivant ce processus et à huis clos,           

une conférence similaire est prévue en Europe en juillet 2012 dans l’Union européenne avec le 

soutien de l’Union européenne, suivant le communiqué de presse de l’OCI du 22 déc. 2011, lequel n’a 

fait l’objet d’aucune confirmation ni démenti de l’Union européenne, ni de ses Etats membres depuis lors. 

Ce silence des responsables politiques de l’Union, des Etats membres et de la presse européenne au sujet 

de cette conférence est étrange et même inquiétant : 

 l’OCI s’efforce d’imposer la primauté des lois islamiques sur les droits de l’homme ; 

 la conférence de Washington n’a guère eu d’autres effets que de décourager les minorités 

religieuses des pays musulmans et  d’encourager les critiques de l’Occident ;                             

 le silence prolongé des responsables politiques de l’UE  permettra l’OCI, soit d’annuler la 

conférence annoncée pour cause de paralysie de l’UE ou «d’islamophobie », soit de l’organiser à 

sa façon en critiquant l’UE et en faisant adopter ses recommandations pour modifier nos 

législations et nos libertés fondamentales dans le sens des lois islamiques ; en tous cas, le silence 

prolongé des Européens à ce sujet détériorera encore nos relations avec le monde musulman. 

Il nous paraît donc urgent que l’Union réponde à l’OCI, non pour refuser son projet de conférence 

en Europe sur l’intolérance religieuse, mais pour l’accepter pour autant qu’elle ait lieu : 

 en 2013 et après réception des conclusions de la précédente de 2011 à Washington, 

 de façon réciproque, en examinant les intolérances dans les pays tant européens que 

musulmans et les remèdes par priorité pour les cas les plus graves ; 

 de façon à préserver la neutralité des institutions européennes en matière de religions, etc. 

Dans l’attente d’une décision de l’Union en ce sens et avec toute notre considération, 

 

 

Marc Walckiers        Michel Annez                

Administrateur fondateur      Président fondateur 
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