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Cette année, l’actualité nous pousse à attirer votre attention sur les crimes de haines qui ont visées les 
musulmans. Une table ronde sur le sujet est prévue aujourd’hui ici même afin d’informer, analyser et 
déterminer des pistes de réflexions sur le sujet. 
 
Face à ces terribles événements qui se sont soldés par des pertes de vies humaines, les responsables 
politiques ainsi que les médias ont davantage essayés de minimiser l’importance de la situation en 
relativisant les faits avérés.  
 
Les recommandations de Cojep International pour cette session sont les suivantes :  
  
1) Les responsables politiques doivent réagir et condamner avec la plus grande fermeté les crimes de 
haines qui ont ciblés les musulmans en appelant les institutions concernées à remplir leur rôle de manière 
efficace. 
 
2) Les medias ont un rôle d’éclaireur pour l’opinion publique, c’est pourquoi ils doivent traiter avec 
objectivité les crimes de haines à l’encontre des musulmans et éviter les approches favorisant les préjugés 
envers les membres de cette confession. 
 
3) Les forces de polices doivent tenir des informations statistiques ordonnées sur les crimes de haines qui 
visent les musulmans et travailler en coopération avec les communautés musulmanes afin d’inciter ses 
membres à informer les forces de l’ordre sur d’éventuels crimes de ce type. Nous appelons les Etats 
Participants de l’OSCE à bénéficier de l’expertise et des travaux éducatifs du BIDDH et nous insistons sur 
le fait que les Etats se trouvant à l’Ouest de Vienne doivent être plus ouverts à une coopération avec le 
BIDDH dans ce domaine. Pour les convaincre, nous leur recommandons de jeter un œil sur le dernier 
rapport concernant les crimes de haines. Il est regrettable que sur 56 pays participants, seulement 2 Etats 
ont fournis des informations au sujet des crimes de haines visant les musulmans. 
 
4) Dans le même domaine, il est important de former les capacités de la société civile afin qu’elle puisse 
gérer de manière adéquate ce genre d’événements. Les importantes activités de formations entreprises en 
russe par le BIDDH doivent aussi être mises en œuvres en allemand et en français. Notre organisation est 
prête à s’impliquer auprès du BIDDH pour la réussite de cette initiative primordiale. 
 
5) L’éducation et la formation sont essentielles pour faire face aux anciennes et nouvelles formes 
d’intolérances et de crimes de haines. Dans ce domaine, le projet de guide en direction des éducateurs sur 
lequel travail le BIDDH doit être absolument soutenu par tous les Etats Participants de l’OSCE. 
 
6) Nous souhaitons une grande réussite dans leurs actions aux nouveaux représentants spéciaux de la 
présidence de l’OSCE et invitons spécialement celui chargé de l’intolérance et de la discrimination envers 
les musulmans à œuvrer en faveur d’une plus grande sensibilisation sur les crimes de haines. Ce sujet 
n’est pas exclusif aux musulmans. Il relève des Droits de l’Homme et implique une reconnaissance par les 
Etats de l’existence de ce problème. Il n’est pas possible d’accepter et de concevoir une hiérarchisation des 
différentes formes d’intolérances au sein de nos sociétés et il faut agir dans ce sens de toute urgence. 
 
7) Nous proposons au représentant personnel de la présidence de l’OSCE chargé de l’intolérance et de la 
discrimination envers les musulmans a effectuer des visites d’Etats afin d’évaluer la situation avec les 
différents acteurs locaux et nationaux. Le dernier drame qui a eu lieu notamment en Allemagne nous 
pousse à conseiller une première visite dans ce pays sachant que les autorités allemandes ont les moyens de 
collaborer de manière efficace pour créer l’exemple dans la lutte contre ce type de crimes de haines. Une 
visite en Grèce, en Bulgarie et en Italie nous semble tout aussi nécessaire dans un futur proche afin 
d’évaluer la situation des minorités et des migrants dans ces pays membres de l’Union Européenne. 
 
8) Enfin, nous appelons la prochaine présidence Kazakhe de l'OSCE afin qu’elle tienne compte des crimes 
de haines, de l'intolérance et de la discrimination croissante envers les musulmans, et à la lumière de cette 
situation inquiétante, d’une part d’organiser une réunion spécifique l’année prochaine sur le sujet et 
d’autre part de suivre son évolution de plus près.  
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