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Cojep International est heureux de partager des recommandations issues de la société civile en 
ce qui concerne la session 2 des réunions de la dimension humaine de la Conférence d'examen 
de 2010. 

La perte de confiance entre les magistrats et les communautés musulmanes est renforcée par 
l'absence de rapports sur les crimes haineux qui ciblent ce groupe. C’est pourquoi, ils ne portent 
pas plainte. Ce constat nous conduit à organiser une réunion parallèle ce midi sur les possibilités 
d’interactions entre la société civile et les organismes chargés d'appliquer la loi en tant que 
partenaires dans la lutte contre les crimes haineux islamophobes. 

En ce qui concerne cette session, voici nos recommandations: 

- Nous invitons les États participants de l'OSCE à adopter une décision spécifique ministériel de 
l'OSCE sur les mesures qui doivent être prises afin de lutter contre l'intolérance et la 
discrimination contre les musulmans aux niveaux national, régional et international. 

- Nous appelons avec insistances à l'organisation d'une Conférence de l'OSCE de haut niveau 
sur l'intolérance contre les musulmans; 

- La présidence à venir de l'OSCE est invitée à organiser une réunion supplémentaire de la 
dimension humaine sur les symboles religieux. 

- L'intolérance doit être traitée en termes de menaces aux droits de l'homme qui est en forte 
relation avec le racisme et la xénophobie en Europe. 

- Nous apprécions et soutenons les actions de l'OSCE / BIDDH sur les crimes haineux, même si 
le sujet va bien au-delà de ce contexte spécifique. 

- Nous appelons une fois de plus les représentants spéciaux à être plus actifs, en particulier M. 
Mario Mauro, qui se doit d’être encore plus vigilants en matière de racisme et la xénophobie. 

- Les visites des représentants spéciaux dans certains pays doivent aller au-delà des crimes 
haineux pour examiner également les discriminations, les intolérances et le racisme. 

- L'OSCE devrait surveiller et mettre à jour ses plans d’actions en fonction de l'évolution 
actualisée concernant l'intolérance et la discrimination. 

Enfin, il est aujourd'hui essentiel d'avoir un consensus sur la définition de l'islamophobie et dans 
le même temps de la christianophobie. Nous travaillons depuis plusieurs années sur la première 
question et notre document a été largement partagé avec vous aujourd’hui. Cette proposition qui 
a pour objectif de faciliter l’application plus effective des engagements internationaux dans ce 
domaine est soutenue par de nombreuses ONG. Nous espérons l’adhésion des organismes 
intergouvernementaux ainsi que des Etats Participants à cette définition et nous vous en 
remercions d’avance. 

Cette déclaration est soutenue par : L’Initiative des Musulmans Européens pour la cohésion sociale 
(EMISCO – Danemark/France), Plateforme de Coopération Judéo-Musulmane (Belgique), Initiative des 
Musulmans Autrichiens, Collectif Contre l’Islamophobie en France (CCIF), JPL MONDE (France), 
Fédération des Turques de Thrace Occidentale en Europe (ABTTF - Allemagne), Forum du Débat Ethnique 
et du Fair Play (Danemark), Association des diplômés des universités de Thrace Occidentale (Grèce). 
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