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Mesdames, Messieurs, Excellences, Chers Collègues, 
 
Les rapports de l’Agence des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, de l’ECRI, 
de BIDDH ou de nombreux organismes nationaux spécialisés dans la lutte contre le 
racisme, l’intolérance ou la discrimination confirment l’augmentation des phénomènes 
haineux a l’encontre des communautés musulmanes. En effet, pas un jour ne passe 
sans que les attaques verbales ou physiques à l’Ouest de Vienne n’aient lieu. Etre 
Musulman, ressembler à un Musulman est devenu dangereux et nous devons être 
vigilant avant que cela devienne un phénomène de masse. Les relais médiatiques dont 
bénéficient certains politiciens populistes et pas uniquement au sein de l’extrême-droite 
en sont largement responsable. 
 
Dans un grand nombre de pays européens, les communautés musulmanes ont 
dépassées le statut de migrants. Pourtant, leur inclusion totale au sein des sociétés qui 
les à accueilli tarde à arriver. Nous ne pouvons accepter cette fragmentation sociale qui 
ouvre la porte à toutes les formes d’extrémismes violents. 
 
Je voudrais féliciter la Suède et la Suisse pour les rapports remis au BIDDH au sujet de 
l’islamophobie dans leur pays. Deux pays sur près d’une soixantaine ! La note est 
largement insuffisante. Nous invitons les Pays Participants à faire ce travail dans un 
futur proche car dresser la cartographie des phénomènes haineux dans notre région 
est extrêmement important pour notre sécurité commune et la préservation de nos 
acquis démocratiques. 
 
Le manuel des Principes Directeurs pour combattre l’islamophobie est devenu un outil 
majeur qui devrait être largement utilisé pour contrer proactivement ces phénomènes. 
 
La réunion autour de la sécurité de la communauté juive décidée par la présidence 
actuelle de l’OSCE est une excellente initiative. Une réunion similaire concernant les 
communautés musulmanes est tout aussi nécessaire et permettra de répondre à 
l’insuffisance des données sur l’intolérance et la discrimination envers les Musulmans. 
Nous savons que les autorités publiques et les forces de l’ordre manquent de 
logistiques et d’expériences pour répondre à ce besoin. Cette réunion pourra y 
répondre de manière efficace. 
 
Enfin l’EMISCO soutien et accompagnera la visite officielle des Représentants 
Spéciaux de la Présidence en exercice le mois en prochain en Belgique. 
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