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I. PROGRAMME 
 

09h30 Ouverture de la Conférence 

 

 M. Vangelis Meimarakis, Président du Parlement hellénique 

 

 Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

 

 Allocution de M. Constantinos Arvanitopoulos, Ministre de l'éducation et des affaires religieuses, 

suivie d’un échange de vues, suivie d’un échange de vues 

 

 Discours d’ouverture par Mme Theodora Bakoyannis, Présidente de la Commission et de la 

délégation grecque auprès de l’Assemblée parlementaire 

 

 Orateurs invités : 

 

- Le Pape et Patriarche d’Alexandrie et de toute l’Afrique Théodore II 

- S. E. Monseigneur Youssef Antoine Soueif, Archevêque de Chypre des Maronites 

- Msgr Daniel Kourieh, Archevêque de Beyrouth 

- S.E. l’Évêque Pavlos, Évêque Copte général orthodoxe de Grèce 

- Père Poules Halim, Porte-parole de l’Église Copte orthodoxe égyptienne 

- Dr Sotiris Roussos, Maître de conférences, Université du Péloponnèse et Chef du Centre  

 d’études pour la Méditerranée, le Moyen-Orient et l’Islam (CEMMIS) 

- Dr Evangelos Venetis, Attaché de recherches sur les études islamiques et iraniennes, 

Département arabe, perse et turc, Université de Leyde 

 

 Discussion ouverte avec la participation de représentants des parlements d’Algérie, Israël, 

Jordanie, Liban, Maroc, de l’Assemblée nationale constituante de Tunisie, du Conseil national 

palestinien, ainsi que des représentants d’Égypte 

 

13h00 Déjeuner 

 

14h30 Suite des débats 

 

 Résumé des débats par Mme Theodora Bakoyannis, Présidente de la Commission et de la 

délégation grecque auprès de l’Assemblée parlementaire 

 

15h30 Fin de la Conférence et suite de la réunion de la Commission (voir ordre du jour séparé) 

 

18h  Fin de la réunion de la Commission 

 

19h00 Visite du site archéologique de l’Acropole (Le Parthénon) 

 

21h00 Diner offert par Mme Theodora Bakoyannis, au musée de l’Acropole 
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II. DISCOURS 
 
 

M. Vangelis Meimarakis, Président du Parlement hellénique 
 
 
Mesdames et Messieurs,  
 
C’est un grand honneur, une grande joie et une satisfaction pour nous tous de vous recevoir aujourd’hui à 
Athènes, en Grèce, dans le pays qui exerce actuellement la présidence de l’UE, le pays qui a vu naître la 
démocratie, le pays qui nous a enseigné la solidarité, l’humanisme, la libre expression, la tolérance à l’égard 
des points de vue différents, le débat et enfin le dialogue, démarche ô combien féconde. 
 
Cette expression des opinions, nous la trouvons au Conseil de l’Europe, où nous tous, parlementaires, 
sommes les véritables porte-parole des citoyens, car nous sommes élus par eux et ils attendent de nous des 
réponses concrètes à leurs problèmes quotidiens. C’est nous qui relayons leur angoisse et leur voix auprès 
des gouvernements, nous qui ratifions les décisions des gouvernements ; dès lors, c’est nous qui avons la 
responsabilité majeure de contribuer à forger les opinions, de les valider, de communiquer avec les citoyens et 
d’apporter des réponses à leurs problèmes, notamment en matière de démocratie et de droits de l’homme. 
Autant de sujets qui font l’objet de débats au sein du Conseil de l’Europe, constituent ses préoccupations 
premières et pour lesquels il peut et doit clairement trouver les réponses et solutions qui s’imposent. 
 
De même, nous nous réjouissons et sommes particulièrement honorés de pouvoir vous accueillir car, j’en 
suis convaincu, la présidente, Mme Bakoyannis, qui a occupé les fonctions de Ministre des Affaires 
étrangères et de Maire d’Athènes, a une affection particulière pour le Conseil de l’Europe ; je suis certain 
qu’elle vous accueillera dans la meilleure tradition de l’hospitalité grecque mais aussi crétoise, comme nous 
savons le faire en Crète. Je tiens également à souligner que, pour nous, la conférence qui se tient 
aujourd’hui, dans le contexte actuel, revêt une grande importance. Vous n’ignorez pas que nombre d’entre 
nous, députés au Parlement hellénique, ont fait partie de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 
et j’ai le plaisir de voir un très grand nombre de distingués collègues qui sont aussi membres honoraires de 
l’Assemblée et souhaiteraient aujourd’hui encore, je suppose, participer de façon bien plus active. Car vous 
savez que pour tous ceux d’entre nous qui avons occupé des fonctions au Conseil de l’Europe, ce qui nous 
manque, ce ne sont pas les voyages que nous faisions et le fait que nous nous éloignions un peu des soucis 
de la réalité grecque, comme tous les distingués collègues s’éloignent de leur région. Non, ce qui nous 
manque, c’est le climat positif qui régnait à Strasbourg alors que nous nous efforcions d’apporter des 
réponses dans le domaine des droits de l’homme et de trouver des solutions aux difficultés importantes 
rencontrées par les citoyens. Il régnait une atmosphère bienveillante, une fraternité et solidarité entre les 
députés de tous les parlements des États membres du Conseil de l’Europe, alors que nous recherchions des 
solutions, toujours par la voie de la discussion ; à l’issue de ces débats souvent tendus, nous trouvions des 
points de convergence et pouvions adresser un message aux citoyens de nos États membres, à savoir que 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe veille véritablement à la sauvegarde des droits de 
l’homme et répond toujours présente face à leurs préoccupations. 
 
Je suis également très heureux d’accueillir la Présidente de l’Assemblée parlementaire, Mme Brasseur, avec 
toute l’estime que nous avons pour elle personnellement et pour l’institution qu’elle sert. Je suis convaincu 
que nous aurons des discussions productives, ici dans la salle du Sénat, et que nous pourrons vous guider 
dans votre visite au Parlement hellénique. Dans cet état d’esprit, je vous souhaite encore une fois la 
bienvenue et forme le vœu que nos travaux soient fructueux. 
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Mme Anne Brasseur, Présidente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
 
 
Monsieur le Président, 
Madame la Présidente de la Commission, 
Messieurs les Dignitaires religieux, 
Mes chers collègues, 
 
C’est un grand plaisir pour moi de participer à l’ouverture de cette conférence. 
 
Comme vous le savez, j’ai moi-même beaucoup travaillé sur la dimension religieuse du dialogue 
interculturel, ayant été rapporteure sur la question. J’attache la plus grande importance au dialogue avec et 
entre les communautés religieuses. 
 
« Retrouvons ce qui nous unit, savourons ce qui nous distingue, évitons ce qui nous sépare ». Cette citation 
de Boutros Boutros Ghali de 2002 résume la teneur du rapport sur la dimension religieuse du dialogue 
interculturel que j’avais présenté à l’Assemblée parlementaire. 
 
Je partage l’avis de tous ceux qui pensent que l’on ne peut et que l’on ne doit pas définir la religion, car il 
s’agit d’une approche très personnelle et très individuelle pour chaque croyant. 
 
Cette quête personnelle et individuelle de spiritualité a, malheureusement, au cours des siècles, été 
récupérée et instrumentalisée pour des raisons de pouvoir, de puissance, de dominance et 
d’enrichissement, et a mené à des tensions, des conflits, des atrocités, voire des actes de barbarie. 
 
Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une recrudescence des manifestations d’intolérance, de rejet et de 
violence ; la cohésion sociale risque d’en pâtir. On peut le constater au Proche-Orient et dans le Sud de la 
Méditerranée, régions qui feront principalement l’objet des discussions d’aujourd’hui, mais c’est 
malheureusement loin d’être le seul exemple. L’Europe a eu son lot de violences prétendument au nom de 
la religion, et aujourd’hui encore des actes d’intolérance et de violences sont parfois perpétrés soi-disant au 
nom de convictions religieuses. Il est urgent d’établir un nouveau paradigme du vivre ensemble. Chacun doit 
non seulement accepter l’existence de sensibilités diverses, religieuses ou non, mais aussi les respecter. 
Feindre l’indifférence est inapproprié ; se sentir menacé est une erreur. 
 
La responsabilité des autorités publiques est engagée – donc, notre responsabilité est engagée –, tout 
comme celle des autorités religieuses et des responsables des mouvements des non-croyants. 
 
Le dialogue et la rencontre sont les fondations nécessaires pour bâtir une relation sur ce qui nous unit, et 
non sur ce qui nous sépare. Et ainsi éviter l’incompréhension voire le rejet, qui peuvent mener à la violence. 
 
Comme j’ai coutume de le dire, il est important de parler ensemble, pas de parler les uns des autres. Il en va 
de même en matière de dialogue inter-cultuel et je salue la tenue de la conférence d’aujourd’hui, en 
présence de hauts représentants de différents cultes. 
 
Ce sont les valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe qui doivent constituer la base de ce qui nous unit. 
Aucune religion, aucun courant de pensée ne peut s’y substituer et encore moins se placer au-dessus de 
ces valeurs fondamentales. Aussi est-il indispensable que les diverses églises et communautés religieuses 
défendent la Convention européenne des droits de l’homme, et affirment l’égale dignité de toutes les 
personnes ainsi que leur adhésion sans réserve aux principes démocratiques et aux droits de l’homme. 
 
N’oublions pas que les cultes ont une responsabilité particulière dans la promotion et le développement 
d’une culture de compréhension et de tolérance. Toutes les autorités religieuses devraient condamner 
ouvertement et sans réserve l’intolérance, la discrimination, la haine et la violence : la religion et la foi – de 
même que les convictions laïques – ne sauraient ni admettre ni justifier des comportements dictés par le 
mépris de l’autre et nous devons tous œuvrer pour les éradiquer. 
 
De nombreux textes de communautés religieuses abondent dans le même sens. Je peux, à titre d’exemple, 
citer la Déclaration islamique universelle des droits de l’homme de 1981 qui, dans son article 12 sur le droit à 
la liberté de croyance, de pensée et des paroles, dispose, au paragraphe e. : « Personne ne doit mépriser ni 
ridiculiser les convictions religieuses d’autres individus ni encourager l’hostilité publique à leur encontre. Le 
respect des sentiments religieux des autres est une obligation pour tous les musulmans. »  
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Pour conclure, je souligne que nous devons apprendre à être plus humbles et à respecter l’autre. Nos 
convictions ne sont pas les seules valables. Nous ne devons pas imposer notre manière de voir aux autres. 
Nous devons contribuer à construire une société dans laquelle chaque individu trouve sa place selon ses 
aspirations et ses convictions. Dans cette société, chacun aura non seulement le droit mais aussi la 
possibilité réelle de vivre selon ses convictions en respectant l’État de droit mais aussi en respectant ceux 
qui ont une autre approche, religieuse ou pas. Soyons plus humbles pour construire une société non 
seulement du « vivre ensemble », mais du « bien vivre ensemble ». 
 
Je suis convaincue que les discussions d’aujourd’hui seront riches de nos expériences variées et 
multiconfessionnelles. 
 
Je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de succès pour cette importante conférence. 
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M. Constantinos Arvanitopoulos, Ministre de l'éducation et des affaires religieuses 
 
 
Monsieur le Président du Parlement hellénique, Madame la Présidente de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe, Excellences, Messieurs les dignitaires, Messieurs les représentants des parlements des 
pays méditerranéens, Messieurs les ministres, chers confrères députés, Mesdames et Messieurs, 
 
C’est pour moi un grand honneur de représenter le gouvernement grec à cette conférence organisée par le 
Conseil de l’Europe, institution européenne de la plus haute importance, que nous accueillons aujourd’hui au 
Parlement hellénique. 
 
La conférence sur la liberté de religion et la sécurité des communautés chrétiennes au Proche-Orient et 
dans le Sud de la Méditerranée, organisée à l’initiative de Mme Bakoyannis, est extrêmement importante, 
car elle a pour objectif de traiter d’une question internationale d’une actualité brûlante. Le moment où se tient 
cette conférence est également significatif, puisqu’elle a lieu quelques semaines avant un événement 
politique lui aussi majeur que nous sommes en train de préparer dans le cadre de la présidence de l’Union 
européenne, en collaboration avec la Haute Représentante et Vice-Présidente de la Commission 
européenne, Mme Ashton. Il s’agit de la réunion ministérielle des 28 États membres de l’UE et des États 
membres de la Ligue arabe qui se tiendra ici, à Athènes, les 10 et 11 juin. 
 
On pourrait dire que la Grèce est le lieu le plus indiqué pour accueillir tant la présente conférence que la 
réunion de la Commission européenne et de la Ligue arabe, en particulier en ces temps agités. 
 
En effet, la Grèce, depuis toujours, constitue le « carrefour » des civilisations et des religions. Si l’hellénisme 
est présent dans toute l’Afrique du Nord, au Proche et au Moyen-Orient, la République hellénique moderne 
se pose elle aussi en médiateur de poids entre les pays européens et non européens de la Méditerranée et 
les pays du Moyen-Orient. C’est pourquoi l’une des priorités premières de la présidence grecque – et je suis 
convaincu que la présidence italienne la reprendra à son compte – est de mettre en avant la dimension 
maritime et méditerranéenne de l’Union européenne. N’oublions pas que la Méditerranée est la mer 
commune à l’Europe, au monde arabe et à l’Afrique. 
 
Mesdames et Messieurs, c’est en nous attaquant aux problèmes liés à la sécurité, aux flux migratoires, aux 
phénomènes de violence qui se sont développés après le « printemps arabe » – dont je crains qu’il ne se 
soit transformé en « automne arabe » – mais surtout en tirant parti des possibilités de développement que 
nous pourrons rendre à la Méditerranée sa dimension pacifique. 
 
Mesdames et Messieurs, nous suivons tous avec la plus grande inquiétude la montée du fondamentalisme 
religieux et du terrorisme. Tous les événements qui se sont produits au Moyen-Orient, les difficultés qui ont 
fait suite à ce que l’on a appelé le « printemps arabe », la guerre en Irak, en Afghanistan, la question 
palestinienne, qui n’est toujours pas résolue, tout cela a globalement aggravé la situation et créé un 
environnement défavorable, notamment pour les chrétiens au Moyen-Orient. N’oublions pas non plus la 
guerre civile qui continue de faire rage en Syrie, et tous les problèmes qu’elle a engendrés pour les 
communautés chrétiennes. 
 
De notre côté, nous soulignons et ravivons les relations particulièrement étroites que notre pays, la Grèce, 
entretient avec le monde arabe. Des relations non seulement politiques et économiques, mais aussi 
culturelles et historiques. Dans le même temps, nous nous efforçons de résoudre, en Grèce même, tous les 
problèmes qui se posent depuis des décennies entre les communautés religieuses et leurs organisations en 
prenant des initiatives positives. Au niveau du ministère, mais aussi du gouvernement dans son ensemble, 
nous aspirons à faire de notre pays un modèle en matière de relations entre communautés religieuses, 
démontrant ainsi que cela est possible et réalisable à l’échelle du bassin méditerranéen. 
 
Nous avons terminé la rédaction d’un projet de loi sur le statut juridique des communautés religieuses, qui 
est d’ores et déjà en discussion et sera bientôt soumis au vote du Parlement hellénique. L’objectif est de 
réglementer de la meilleure façon possible, tout en protégeant et en respectant le droit individuel 
fondamental à la liberté de religion, la question sensible de l’organisation et du statut juridique des 
communautés religieuses en Grèce. Le fait de légiférer sur le statut juridique des communautés religieuses 
permettra de résoudre des problèmes accumulés depuis des décennies. 
 
Parallèlement, nous avançons dans le projet de construction d’une mosquée à Athènes. Le Parlement 
hellénique a voté une loi à cet effet en 2011 et les pouvoirs publics ont effectué toutes les démarches 
préalables afin de désigner l’adjudicataire du marché. A présent, la question est, bien entendu, en cours 
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d’examen par le Conseil d’État, comme c’est le cas pour tous les grands travaux qui sont réalisés en Grèce. Je 
dois vous dire que, pour les seuls travaux de construction du musée de l’Acropole, il a fallu 105 tours de 
scrutin, et la décision a finalement été emportée à une voix près.  En tout état de cause, nous avons la volonté 
de procéder à la construction de la mosquée, le maître d’œuvre a été désigné et l’affaire est en bonne voie. 
 
En Thrace, le ministère de l’Éducation emploie 240 instituteurs qui enseignent le Coran dans les écoles 
publiques aux enfants de la minorité musulmane qui ont été dispensés des cours de religion, tandis que la 
charia demeure applicable pour les questions ayant trait à la famille et aux questions de succession. 
 
Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis conscient qu’alors que nous sommes réunis ici, tout près du 
Moyen-Orient, du sud de la Méditerranée, la foi des chrétiens est mise à l’épreuve. Des actes d’intolérance 
sont commis au nom des convictions religieuses, et ce parce que l’autodétermination religieuse devient 
parfois aussi un facteur de division, d’intolérance, de fanatisme et de violence. 
 
Il est de notre responsabilité à tous, le gouvernement grec, l’Union européenne, le Conseil de l’Europe, ainsi 
que toutes les organisations internationales, de participer activement à la résolution des graves problèmes 
que connaît la région, d’intensifier le dialogue interculturel, de sauvegarder les droits de l’homme et de 
promouvoir des politiques de développement pour lutter contre la pauvreté, car la pauvreté constitue 
toujours un terreau propice au fondamentalisme et à l’intolérance. 
 
C’est pour toutes ces raisons que la conférence d’aujourd’hui est un enjeu majeur, puisqu’elle traite de ces 
problèmes importants ; je suis certain que les intervenants que nous entendrons feront des propositions pour 
les résoudre. De notre côté, nous exprimons la volonté du gouvernement grec de défendre la liberté de 
religion et, plus largement, d’instaurer une culture de la tolérance et surtout d’assurer la sécurité des 
communautés chrétiennes au Moyen-Orient. Je vous remercie. 
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Mme Theodora Bakoyannis, Présidente de la Commission et de la délégation grecque 
auprès de l’Assemblée parlementaire 

 
 
Monseigneur, Excellences, Messieurs les dignitaires, Monsieur le Ministre, chers confrères, chers amis, 
 
C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd’hui au Parlement hellénique, dans cette 
enceinte qui abrite le Sénat, une institution établie par la Constitution durant la Deuxième République hellénique, 
dans la période de l’entre-deux-guerres. 
 
J’aurais souhaité me réjouir tout autant de l’évolution de la situation quant au sujet qui nous réunit aujourd’hui ici 
à Athènes. Malheureusement ce n’est pas le cas, car rares sont les lieux où la situation des chrétiens s’est 
améliorée au sud et au sud-est des frontières de l’Union européenne ; bien au contraire, elle s’est aggravée 
presque partout dans des proportions dramatiques. Toutefois, je me félicite que nous soyons tous rassemblés 
aujourd’hui pour examiner comment nous pouvons inverser dans les plus brefs délais cette tendance néfaste en 
ce qui concerne la tolérance religieuse, ou plutôt le respect absolu des minorités religieuses. 
 
Notre Assemblée parlementaire s’est intéressée à maintes reprises à la tolérance religieuse et à la liberté de 
conviction, telles qu’elles sont consacrées à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et à 
l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU. 
 
J’ai pris l’initiative d’organiser la conférence d’aujourd’hui dans le seul dessein de mettre en avant les problèmes 
auxquels font face les minorités religieuses, et en particulier les minorités chrétiennes, au Moyen-Orient et dans le 
Sud de la Méditerranée. J’aimerais vous rapporter à titre d’exemple certains événements qui illustrent la gravité de 
la situation. 
 
Le 31 octobre 2010, à la suite d’une attaque visant l’église catholique syriaque de Bagdad, 58 fidèles ont été 
tués et 75 ont été grièvement blessés. Le 1er janvier 2011, l’attentat-suicide mené contre une église copte 
d’Alexandrie a coûté la vie à 21 personnes. 
 
C’est la raison pour laquelle notre Assemblée a adopté la Recommandation 1957, en rappelant au monde entier 
que les chrétiens sont présents au Moyen-Orient depuis 2000 ans. Bien qu’autochtones, leur nombre a 
considérablement diminué au cours des dernières décennies, en particulier du fait de l’émigration et du déclin 
démographique. La situation est devenue dramatique ces dix dernières années. Et si nous ne faisons rien, les 
communautés chrétiennes du Moyen-Orient et du Sud de la Méditerranée feront bientôt partie du passé. Avec 
elles, c’est un patrimoine culturel vieux de plusieurs siècles qui va disparaître, patrimoine qui représente la pierre 
angulaire de la région depuis des siècles. 
 
C’est dans cet esprit que notre Assemblée a adopté la Résolution 1878, par laquelle elle soutient les efforts 
déployés pour créer une Syrie démocratique et pluraliste respectant les droits de l’homme et les libertés 
religieuses de ses minorités, ainsi que la Résolution 1928 qui condamne ouvertement les persécutions visant les 
communautés religieuses de par le monde. 
 
Mesdames et Messieurs, notre réunion d’aujourd’hui a une valeur symbolique historique et culturelle : Athènes 
est une ville de l’Union européenne qui se trouve d’un point de vue géographique et historique très proche du 
monde arabe, et plus généralement du monde musulman. Les relations entre les Grecs et les Arabes sont très 
anciennes et ont une importance capitale, non seulement pour eux-mêmes mais aussi plus largement pour les 
civilisations européenne et arabe. 
 
Après les inévitables conflits, avec la première vague d’expansion arabe qui a modifié la carte religieuse et 
politique du Sud de la Méditerranée et du Moyen-Orient, faisant passer la région d’un monde gréco-romain à un 
monde musulman, un équilibre s’est installé : les deux plus grandes puissances de l’époque, le monde byzantin 
grécophone, c’est-à-dire l’empire romain, et le monde arabophone, dont Bagdad a été pendant très longtemps la 
capitale, ont appris à coexister. Mais pas uniquement : les deux civilisations ont eu des influences réciproques. 
 
Voyez combien la structure des mosquées a été en tous points influencée par la basilique Sainte-Sophie, œuvre 
majeure des deux architectes grecs Anthemius et Isidore. 
 
Voyez, à l’inverse, combien l’esprit mathématique des Arabes a influencé l’Europe. Comment les Arabes 
d’Espagne ont fait connaître la philosophie grecque en Europe occidentale, et ainsi de suite. La liste est longue 
et pleine de surprises ! Chers amis, la tolérance religieuse et la compréhension mutuelle en faisaient 
presque toujours partie : trois patriarcats grecs orthodoxes existent encore aujourd’hui dans le monde arabe. 
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Les églises coptes et autres églises chrétiennes comptent depuis des siècles un grand nombre de fidèles. Je me 
réjouis d’avoir ici parmi nous le Pape et Patriarche d’Alexandrie et de toute l’Afrique, l’Archevêque des Maronites 
de Chypre, l’Archevêque de Beyrouth et de l’Église copte d’Égypte. 
 
Et pourtant, comment sommes-nous passés de la tolérance et de la reconnaissance mutuelle, avec le prophète 
Mahomet qui garantissait personnellement les droits des patriarcats et du monastère Sainte-Catherine du Sinaï, 
à la situation actuelle ? 
 
Comment en sommes-nous arrivés à la situation incroyable où la persécution des chrétiens représente le sujet 
principal des libertés religieuses dans le monde entier, tandis qu’elle concerne chaque année des régions où 
habitent 100 à 200 millions de chrétiens ? 
 
Comment en sommes-nous arrivés au fait qu’un chrétien subisse de graves violences physiques toutes les 5 
secondes et que cette violence s’exerce à 85 % dans des pays musulmans ? 
 
Ici, tout près de chez nous, au Moyen-Orient, comment les chrétiens, qui représentaient plus de 20 % de 
l’ensemble de la population dans la première moitié du XX

e
 siècle, sont-ils à présent à peine 2 % ? 

 
En l’espace d’une semaine, 82 églises chrétiennes ont été incendiées en Égypte, dont certaines dataient du V

e
 

siècle ! En Syrie, depuis un an, on est sans nouvelles de l’évêque grec-orthodoxe Pavlos Halepiou et de 
l’évêque syriaque orthodoxe Youhanna Ibrahim. La situation générale est sans précédent dans ce pays, où les 
services secrets libanais, qataris, turcs et égyptiens sont impliqués. Entre-temps, le massacre continue dans le 
pays et les chrétiens fuient par milliers. On assiste également à un exode massif en Irak. La situation s’est 
considérablement aggravée depuis quinze ans, et l’Occident a aussi sa part de responsabilité, pour être 
intervenu de nombreuses fois dans la région sans aucune raison et sans résultat probant. 
 
Il n’y a qu’une seule et unique conclusion : les pays chrétiens, tout au moins ceux qui, dans leur immense 
majorité, composent le Conseil de l’Europe, ne sont plus disposés à tolérer cette situation. 
 
C’est pourquoi je vous ai proposé que notre Assemblée parlementaire se saisisse officiellement de cette 
question en élaborant un rapport sur le sujet. 
 
Je me félicite que l’une de nos premières actions, mais aussi l’une des plus importantes, soit notre rencontre 
d’aujourd’hui. 
 
Chers amis, en tant qu’amie de longue date du monde musulman, je pense être habilitée à dire à nos amis de la 
rive sud de la Méditerranée et du Moyen-Orient que ce qui se passe dans leurs pays n’est pas uniquement 
incompatible avec la Charte des Nations Unies et la démocratie. C’est aussi contraire à la longue tradition de 
tolérance, d’échange réciproque, de respect et de coexistence entre chrétiens, musulmans et juifs. 
 
Le respect des chrétiens – et de toutes les autres minorités religieuses dans la région – n’est pas seulement une 
demande mais une exigence, principalement de l’Europe chrétienne. Je considère que c’est, ou tout au moins 
que cela devrait être, une exigence constante de chaque musulman connaissant bien l’histoire de sa religion. 
 
Je souhaite donc la bienvenue aux chrétiens et aux musulmans à Athènes, la grande capitale chrétienne la plus 
proche du centre du monde musulman, avec un objectif ambitieux : ici, dans cette ville, dont la civilisation arabe 
a transmis la philosophie des anciens à toute l’Europe, entamons un dialogue solidement construit et constant 
entre les États membres du Conseil de l’Europe et les États du Sud de la Méditerranée et du Moyen-Orient afin 
d’éradiquer progressivement mais rapidement et définitivement le fanatisme et les persécutions religieuses. 
C’est un phénomène qui, comme je l’ai dit, ne respecte ni la civilisation européenne, ni la civilisation arabe, ni 
plus largement la civilisation musulmane. Commençons à le combattre de façon systématique et sans relâche, 
en unissant nos forces et en commençant DÈS AUJOURD’HUI, ici à Athènes. 
 
Chers hôtes, bienvenue dans la capitale grecque. 
 
Je vous remercie. 
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Le Pape et Patriarche d’Alexandrie et de toute l’Afrique Théodore II 
 
 
Excellences, 
 
Je me trouve aujourd'hui à vos côtés à l'aimable invitation de la Présidente de votre Commission, ma 
compatriote et grande amie depuis des décennies, Madame Theodora Bakoyannis, qui m'a demandé, en 
tant que primat de l'Église orthodoxe en Afrique, de m'exprimer au nom des chrétiens du Sud de la 
Méditerranée. Je suis ici, au cœur de la République hellénique, pour faire part à la plus ancienne des 
organisations européennes, le Conseil de l'Europe, des anxiétés présentes, mais aussi les espoirs futurs des 
chrétiens qui, nonobstant la situation actuelle, restent dans le berceau historique du christianisme. 
 
Le christianisme est né il y a deux mille ans, il s'est construit en se fixant pour objectif de rassembler les 
hommes de par le monde et de partager les préoccupations quotidiennes et les interrogations existentielles 
du monde vivant. Cette réunion n'a pas été imposée par des facteurs externes, pas plus qu'elle n'a été le 
résultat d'une nécessité historique. Elle a été le fruit de la foi universelle et de la mission sacrée de l'Église 
« amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens » Jésus-Christ (Rom. 1, 5). 
 
Pendant ces deux mille ans, les chrétiens du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord se sont souvent trouvés 
entre le marteau et l'enclume des revirements de l’histoire et ont souvent vécu dans l'espace infime qui 
sépare la vie de la mort. Les provocations et les difficultés ont renforcé leur foi et n'ont pas effacé de leur 
identité génétique la responsabilité de préserver et de transmettre le message de Dieu « en Jésus-Christ par 
l'Évangile » (Eph. 3, 2-6). 
 
Deux mille ans plus tard, la religion chrétienne au Moyen-Orient et en Afrique du Nord continue d'émettre le 
message universel et œcuménique du christianisme. Pourtant, la foi des chrétiens est mise à rude épreuve, 
tandis que la paix politique et sociale, valeur essentielle de toutes les traditions et convictions religieuses qui 
ont éclos dans cette région, a cessé d'être une réalité évidente pour devenir un sujet tabou. Un sujet que les 
hommes perdent souvent de vue, tandis que le recours à la violence détourne de la réconciliation et que la 
peur annihile l'espoir pour le lendemain. 
 
Loin d'être un facteur de pacification, l'intégrisme religieux constitue parfois un facteur de clivage et 
d'intolérance, de fanatisme et de violence. Cela se produit quand la conscience religieuse est manipulée et 
que la ferveur religieuse nie la liberté de l'autre au nom de Dieu. Cela se produit quand la conscience 
religieuse est violée par les forces du messianisme, du fondamentalisme et de l'exclusivité idéologique.  
 
Cette évolution peut se révéler dangereuse, alors qu'aujourd'hui, tant dans la région en question qu'ailleurs 
dans le monde, il n'est pas de société humaine qui ne soit composée d'hommes de diverses origines et 
cultures, ayant des points de vue différents sur les relations entre Dieu et les hommes. Cette évolution peut 
se révéler dangereuse, dans la mesure où l'intégrisme religieux dépasse aujourd'hui la notion de nation en 
tant que facteur de différenciation du comportement humain. 
 
Face à cette réalité, il est impératif de comprendre que la solution aux paralysies politiques, économiques et 
sociales existantes ne réside pas dans une radicalisation des sociétés par la politisation de la religion, ni 
dans l'interpénétration des idéologies politiques et religieuses. À chaque fois que cela a été poursuivi au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord, il en a résulté une classification des citoyens selon leur identité 
religieuse, avec des conséquences douloureuses. 
 
Afin que la politique ne s'immisce pas dans la religion et vice-versa, il est indispensable de privilégier de 
façon institutionnelle mais aussi dans la pratique l'identité citoyenne, par opposition à toute identité 
personnelle, qu'elle soit nationale, religieuse ou politique. Afin d'éviter l'oubli ou le fanatisme d'une croyance 
religieuse de chaque individu, il est indispensable de définir d'un point de vue institutionnel, mais également 
dans la pratique non seulement la tolérance envers ceux qui sont différents, mais aussi le respect réel de la 
diversité. 
 
Le christianisme, présent depuis des siècles en ces lieux géographiques sensibles, place au cœur de son 
précepte et au sommet de la vie l'exemple de la vie du Christ. Jésus-Christ a démontré que la tolérance est 
non seulement insuffisante, mais qu'elle peut aussi être négative lorsqu'elle cache un sentiment de 
supériorité qui humilie l'autre, celui qui a des opinions divergentes. Il a Lui-même souvent dû faire face à 
l'incapacité des hommes à Le comprendre. Lui-même a souvent été rejeté. 
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Il a choisi un « étranger », le Samaritain, pour montrer la nécessité d'aimer son prochain. Il a donné 
l'hospitalité à tous ceux qui avaient besoin de compassion. Il a offert l'hospitalité à tous ceux qui avaient été 
rejetés en marge de la société. Il a prouvé dans la pratique que l'acceptation de l'autre ne se limite pas 
uniquement aux membres de notre communauté. Au contraire, Il nous a exhortés à aimer aussi nos ennemis 
et à prier pour eux. 
 
Excellences, 
 
En essayant de former un nouveau modèle de cohésion sociale et bien que la majeure partie du Sud-Est de 
la Méditerranée subisse les souffrances d'une transformation historique dont les résultats sont incertains, le 
Conseil de l'Europe peut et doit exploiter ses outils multiples pour promouvoir la paix, la stabilité, la sécurité, 
le développement et la prospérité dans la région. Permettez-moi néanmoins de vous proposer un domaine 
d’action prioritaire, dans lequel vous pourrez intervenir en vous appuyant sur votre expérience et vos 
connaissances, fruits des efforts que vous déployez depuis de nombreuses années au service de l'unité en 
Europe : cette priorité, ce sont les mesures en faveur du développement que pouvez prendre afin de lutter 
contre la pauvreté. Parce que la pauvreté est le terreau du fondamentalisme et de l'intolérance. 
 
L'Europe a le devoir historique d'aider l'Afrique et le Moyen-Orient à surmonter l'incompatibilité entre les 
rives nord et sud de la Méditerranée et à promouvoir les valeurs de la société, parmi lesquelles la liberté de 
chaque homme et femme d'avoir la religion et les croyances qu'il ou elle désire, sans franchir la ligne 
inviolable du prosélytisme déloyal. J'ai conscience que le chemin sera long et difficile. Toutefois, si nous ne 
parcourons pas cette voie, les choses ne changeront pas. Ayons comme critère les paroles de Saint 
Augustin : « La foi c'est croire ce que tu ne vois pas, la récompense c'est voir ce que tu crois. » 
 
Je vous remercie. 
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S. E. Monseigneur Youssef Antoine Soueif, Archevêque de Chypre des Maronites 
 
 
La réflexion sur cette réalité est faite dans le contexte vital, où la présence des Chrétiens autochtones dans 
cette région du monde est une réalité historique et contemporaine : la présence des premières 
communautés chrétiennes du temps des Apôtres et jusqu’aujourd’hui ; c’est une présence qui contribue au 
développement du patrimoine religieux et culturel de l’humanité. Par conséquent, l’absence des chrétiens de 
la région serait une véritable perte pour le monde entier. Pour cette raison, il est urgent de mettre fin aux 
conflits violents, aux persécutions dont sont victimes toutes les communautés, en particulier les chrétiens, et 
ceci par l’instauration d’espaces de liberté religieuse et de dialogues pour le bien de tous. 
 
Dans ce contexte, nous aimerions faire les observations suivantes : 
 
Dans le dynamisme du Concile Vatican II, le Pape Benoît XVI confirme dans l’Exhortation Apostolique : 
« Église au Moyen-Orient » que « La liberté religieuse est le sommet de toutes les libertés. Elle est un droit 
sacré et inaliénable. Elle comprend à la fois, au niveau individuel et collectif, la liberté de suivre sa 
conscience en matière religieuse, et la liberté de culte. Elle inclut la liberté de choisir la religion que l’on juge 
être vraie et de manifester publiquement sa propre croyance. Il doit être possible de professer et de 
manifester librement sa religion et ses symboles, sans mettre en danger sa vie et sa liberté personnelle. La 
liberté religieuse s’enracine dans la dignité de la personne ; elle garantit la liberté morale et favorise le 
respect mutuel. » (Concile Œcuménique Vatican II, déclaration sur la liberté religieuse Dignitatis Humanae, 
2-8 ; Benoît XVI, Ecclesia in Medio Oriente, 26). 
 
La liberté de la personne humaine assure, dans la société, le bien commun de tous les citoyens, au-delà de 
leurs appartenances culturelles, religieuses et ethnique. Dans ce sens, la déclaration sur la liberté religieuse, 
Dignitatis Humanae, souligne que : « le droit à la liberté religieuse a son fondement réel dans la dignité 
même de la personne humaine telle que l’on fait connaître la Parole de Dieu et la raison elle-même. Ce droit 
de la personne humaine à la liberté religieuse dans l’ordre juridique de la société doit être reconnu de telle 
manière qu’il constitue un droit civil. » (Œcuménique Vatican II, déclaration sur la liberté religieuse Dignitatis 
Humanae, 2). 
 
Sur la base de ces principes fondamentaux, nous devons nous questionner objectivement sur les systèmes 
socio-politiques et civils, dans de nombreux pays de la région. Et tout en respectant les traditions religieuses 
et sociales du lieu, il est nécessaire de développer, dans cette région, le concept et la pratique de « l’égalité 
des citoyens », de la liberté dans toutes ses dimensions à savoir la liberté d’expression, la liberté de religion, 
de culte, de conscience, de la manifestation publique de sa propre foi et de la possibilité de changer la 
religion. La promotion de ce concept et de pratique aura un impact positif sur le futur de la religion, la 
stabilité de ses sociétés, dans le dynamisme d’un dialogue interculturel et interreligieux, où la culture de 
l’acceptation de « l’autre différent » sera le critère de base. 
 
L’éducation pour la coexistence, fondée sur l’égalité dans la citoyenneté en droits et en devoirs, sera 
l’expression d’une pratique sociale moderne, où le facteur religieux deviendra porteur du message d’amour, 
de fraternité et de paix pour la société. Dans ces conditions, nous pouvons faire en sorte que les droits de 
l’homme soient respectés. Les droits de l’homme ne peuvent jamais être mesurés, conformément aux 
critères subjectifs des différentes réalités socio-politiques, puisqu’ils sont des valeurs universelles pour 
chaque personne humaine, chaque communauté, en tout temps et en tout lieu. Pour aboutir à cet objectif, 
cela exige des sacrifices et un long processus au niveau des individus et des communautés ; c’est un 
processus de nature éducative, sociale qui portera des fruits pour un développement sain des valeurs et 
donc une assurance sociale, et une stabilité politique et économique. Dans l’ensemble, c’est un processus 
qui doit être fondé sur la justice et l’égalité, principes universels de la pensée humaine et religieuse. 
 
Les chrétiens ne devraient pas avoir à vivre sous « protection », ce qui contredit radicalement le droit à la 
« citoyenneté » et à tous les droits de l’homme, en particulier la liberté. Cette tradition et cette pratique qui, 
par sa nature même, est sujette à des changements liés aux circonstances politiques et au gré des autorités 
en place, affecte injustement les minorités, entre autres les chrétiens, en les considérant comme des 
catégories de second niveau. C’est une situation qui ne correspond pas avec les droits de l’homme. 
 
Les baptisés de même, ne doivent pas se retrancher dans leur « ghetto » que ce soit géographique, culturel 
et religieux ; une telle attitude est aux antipodes de l’enseignement de la culture de l’Évangile. En outre, les 
chrétiens, ainsi que leurs concitoyens, sont appelés à renforcer le dialogue de vie, en travaillant ensemble 
pour résoudre les problèmes sociaux ; combattre toute sorte de violence à l’intérieur de la famille, et à 
l’encontre les femmes, ainsi qu’en œuvrant pour la charité envers les pauvres, les marginaux, les migrants et 
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les plus faibles de la société. Ensemble, ils affrontent les problèmes économiques, le chômage, les 
questions d’éducation, de la santé et de l’écologie. Les Chrétiens, vu leur histoire et leur culture, ont 
beaucoup de choses à partager et à mettre au service du développement de leurs sociétés. Ce genre 
d’attitude et de pratique pourrait être la planche de salut de la région entière qui traverse des moments 
critiques. Cette collaboration fondée sur cet esprit d’« ensemble » crée un espace vital de dialogue et fait 
appel à la conscience de tous pour faire cesser toute sorte de discrimination, de violence et de persécution 
envers chaque personne. La disparition de n’importe quelle communauté constituerait une perte pour tous. 
Le Pape François, qui transmet au monde le message de fraternité universelle, de paix, de réconciliation et 
de vérité, montre la réalité de tant de chrétiens persécutés aujourd’hui dans le monde, « juste parce qu’ils 
ont une bible ou parce qu’ils font des signes de croix… aujourd’hui, il y a des martyrs chrétiens plus que 
dans les premiers jours de l’Église » (Pape François, Homélie à Santa Marta, Rome, 4 mars 2014). 
 
Chaque type de persécution directe et indirecte des chrétiens, ou de toute autre minorité et communauté, est 
une perte pour l’ensemble de la société humaine. C’est un péché contre Dieu et contre l’homme ; c’est un 
appauvrissement de la nature humaine, riche par la diversité et l’unité. 
 
Cette région qui traverse depuis longtemps des conflits, a besoin de paix. Le choix fondamental des 
chrétiens et l’appel de l’Église pour un présent stable et un futur prospère de la région montrent leur désir de 
dialogue et de paix. La liberté religieuse est un facteur essentiel pour établir une paix durable. En Syrie, il 
faut cesser la guerre et trouver une solution pour que les migrants et les déplacés retournent chez eux. La 
tragédie dans ce pays est la perte humaine er la disparition d’une culture qui fut à la base de tant de 
civilisation. L’hémorragie de l’émigration des chrétiens de la région et surtout de l’Irak, suscitée par 
l’insécurité cause un changement démographique et affecte la convivialité ; le conflit israélo-palestinien qui a 
généré tant de souffrances au Proche-Orient, doit trouver son chemin vers une solution juste et pacifique, où 
la ville de Jérusalem s’accorderait avec le sens de son nom ; « la ville de paix ». Ainsi, elle sera la ville de 
l’unité de toutes les familles religieuses et le symbole universel de la fraternité, du pardon et de la 
réconciliation. Les souffrances des chrétiens d’Égypte doivent prendre fin pour que ces communautés vivent 
une renaissance et que ce pays redevienne un espace de créativité dans la diversité culturelle. Le Liban qui 
souffre de conflits internes, liés organiquement aux problèmes de la région, doit être sauvé, pour qu’il reste 
un espace de liberté et de démocratie, au niveau constitutionnel et dans la réalité. 
 
Dans certains pays du Sud de la Méditerranée, il est nécessaire de mettre en pratique les principes de 
liberté qui existent dans les constitutions, mais qui sont souvent oubliés et mis à l’écart. On peut mentionner 
l’accès libre aux lieux de culte et la transformation de lieux sacrés à usage culturel, social et parfois indigne. 
En effet, les lieux sacrés doivent rester en dehors des conflits pour être un espace de pardon, de 
renouvellement spirituel et de purification de la mémoire et des cœurs. 
 
En raison des conflits, il y a le danger que les chrétiens vendent leurs propriétés et émigrent. Ceci constitue 
un grand danger non seulement pour eux, mais aussi pour tous ceux qui, dans leur environnement, croient 
aux valeurs de coexistence et d’ouverture. Il est évident que le départ des Chrétiens est une perte pour les 
autres communautés avant qu’il ne le soit pour eux. Nous faisons appel ici aux consciences des 
responsables pour établir le principe de la citoyenneté et d’égalité pour tous, principe qui permet de créer la 
stabilité sociale et d’éliminer les dangers provoqués par les conflits. 
 
La persécution et la discrimination des chrétiens est une raison de faire preuve de plus d’unité, non 
seulement au niveau des Églises, mais aussi au niveau du dialogue entre les religions et à l’intérieur de la 
société civile, qui devrait s’opposer à toutes formes d’isolationnisme et d’extrémisme fondé sur les idéologies 
et sur la culture du refus de l’autre. 
 
La liberté donne un sens à l’existence de l’individu et de la communauté, dans un esprit de respect mutuel, 
fondé sur le concept de la dignité de l’être humain. Le droit de choisir sa foi et de pratiquer sa religion 
constitue la voix exquise et paisible pour l’épanouissement de l’homme, où la liberté religieuse donne toute 
son humanité à la personne humaine. 
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Msgr Daniel Kourieh, Archevêque de Beyrouth 
 
 
Votre Sainteté,  
Éminences, Excellences, chers invités, 
 
C’est un grand plaisir pour moi aujourd’hui d’être parmi vous à l’occasion de cette réunion, d’autant plus 
qu’elle se tient dans ce pays bien-aimé, le pays de la liberté et de la démocratie, la Grèce, où j’ai étudié et 
obtenu mon diplôme de l’Université d’Athènes.  
 
Comme vous le savez tous, ces temps-ci, l’ensemble du Proche-Orient connaît des bouleversements 
politiques extrêmement rapides et de grande ampleur et notre Église orientale ainsi que toutes ses 
ramifications doivent faire face à des problèmes considérables comme la perte de la liberté de religion, 
parallèlement au renforcement de l’islam politique dans la région.  
 
Les Chrétiens, « qui constituent la minorité et le groupe le plus faible », sont peut-être les véritables victimes 
car ils sont en butte aux persécutions des extrémistes islamiques. 
 
Leurs églises et monastères ont fait l’objet d’attentats à la bombe, nombre d’entre eux ont été tués et 
beaucoup ont été contraints d’émigrer en Europe et en Amérique de crainte d’être massacrés. Certains 
évêques, prêtres et fidèles ont été kidnappés, notamment nos bien-aimés évêques d’Alep, Youhanna 
Ibrahim et Boulos Yazigi, qui ont été enlevés il y a plus d’un an maintenant. 
 
Leur enlèvement a eu une incidence négative notable sur les Chrétiens.  
 
Nous n’avons, à ce jour, toujours pas constaté d’effort sérieux, de la part notamment des pays européens, 
pour savoir ce qu’ils sont devenus. 
 
Nous en venons à croire qu’il y a des manœuvres détournées pour vider l’Orient de ses Chrétiens, ce qui 
ravive en nous le souvenir de notre peur, ancrée dans l’histoire, des persécutions religieuses et du génocide, 
en particulier celui dont furent victimes, au début du siècle dernier, les Arméniens, les Syriaques, les 
Assyriens et les Grecs du Sud de la Turquie et de la Mésopotamie.   
 
Je tiens à souligner que les relations avec l’islam modéré qui respecte les enseignements islamiques de 
tolérance et de paix ne pose pas de problème majeur. Cela fait quatorze siècles que nous vivons avec cet 
islam.  
 
En revanche, l’islam politique et fanatique se caractérise par le terrorisme et la violence, détruisant ainsi tout 
espoir de paix et de démocratie. Cette attitude viole tous les droits de l’homme et remplace la notion de 
liberté religieuse par la discrimination et un fanatisme accru. 
 
A mon avis, la communauté internationale doit prendre les mesures ci-après pour faire face à ces problèmes : 
 

1. Faire pression sur les régimes du Proche-Orient pour qu’ils adoptent des politiques efficaces 
respectueuses de la liberté religieuse et mettent en place des programmes éducatifs fondés sur le 
respect des différences, les libertés religieuses et l’acceptation d’autrui.  

2. Condamner et reconnaître les génocides religieux qui ont eu lieu au Proche-Orient et en retracer 
l’histoire d’une manière qui conduise à la réconciliation et à une justice réparatrice dans le cadre 
d’actions protégeant les peuples et les Églises du risque de revivre de tels génocides et 
persécutions.  

3. Sensibiliser l’opinion à la « laïcité positive » dans une société civile partout où c’est possible au 
Proche-Orient.  

4. Encourager et aider l’ensemble des minorités d’Orient, notamment les Chrétiens, à se sentir en 
sécurité, à tenir bon et à préserver leur histoire, leur patrimoine et leur civilisation sur leur propre 
territoire et non pas en tant que résidents permanents ou demandeurs d’asile en Europe. 

5.  Exercer des pressions politiques et diplomatiques, voire prendre des sanctions économiques, à 
l’égard des pays qui aident ou financent le terrorisme, notamment au Proche-Orient.  

6. Les pays occidentaux doivent se méfier des groupes islamistes fanatiques qui vivent sur leur 
territoire et profitent des avantages et des technologies qui existent chez eux.  

7. Dernier point mais non le moindre, s’attacher à mettre fin aux conflits religieux en général et au 
conflit entre les Sunnites et les Chiites en particulier, sous toutes ses formes. 
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Mes biens chers frères, 
 
Les communautés chrétiennes les plus anciennes du monde sont en voie de disparition sur les terres qui 
sont le berceau de leur foi. 
 
Les soulèvements du Proche-Orient sont sources de nouvelles pressions exercées sur les Chrétiens et 
autres minorités religieuses. 
 
A l’heure actuelle, la plupart des pays du Proche-Orient cherchent à établir une nouvelle constitution et à 
instaurer un nouveau régime démocratique. Ils sont à la croisée des chemins ; deux possibilités s’offrent à 
eux ; ils peuvent choisir la loi islamique, la charia, comme base de leur constitution (bien qu’ils ne soient pas 
véritablement Musulmans mais plutôt des fanatiques et des extrémistes) et installer ainsi à la tête du pays un 
nouveau régime théocratique qui incitera à l’émigration le peu de membres des minorités non-musulmanes 
et chrétiennes qui reste encore dans cette région. 
 
L’autre possibilité qui s’offre à eux est de fonder leur constitution sur les droits de l'homme, la dignité et la 
liberté ; ils contribueront ainsi, à bâtir un avenir radieux reposant sur une démocratie véritable qui vise à 
préserver l’égalité entre tous les citoyens et à protéger les Chrétiens enracinés dans cette terre d’Orient. 
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Père Poules Halim, Porte-parole de l’Église Copte orthodoxe égyptienne 
 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu unique, Amen 
 
Comme en témoigne l’histoire, les civilisations ne se bâtissent et ne se développent qu’en la présence des 
libertés de penser, de créer et de croire. Les civilisations fondées sur la répression se sont toutes 
effondrées. D’où l’importance de la liberté de religion. 
 
Premièrement, le statu quo : 
 
La situation telle qu’elle peut être observée aujourd’hui a été largement déterminée par l’évidente 
discrimination et les discours de haine qui prévalaient dans l’arène politique et sociale avant le 30 juin 2013 
en Égypte. Les églises coptes ont payé le prix fort. Sa Sainteté le pape Tawadros II l’a fort bien expliqué, 
lorsqu’il a déclaré : « Nos églises brûlées sont le sacrifice offert pour la rédemption de l’Égypte. C’est le prix 
à payer pour notre liberté. Un prix très élevé.». 
 
Et nous ne doutons pas que les institutions et la population égyptiennes sauront en gommer les effets. 
 
Deuxièmement, le statut désiré : 
 
Une citoyenneté pleine et entière sans concessions pour tous les Égyptiens. 
 
Troisièmement, les solutions proposées : 
 

1. Au plan législatif : 

 

a. Constitution : faire jouer les articles constitutionnels se rapportant aux libertés et à leur 

protection contre tous types d’atteintes ou de violations et proposer à cet effet des 

formations aux acteurs clés des médias, de l’enseignement, de la culture, du ministère de 

l’Intérieur, aux fonctionnaires gouvernementaux et aux personnalités de la société civile. 

b. Parlement : exploiter les possibilités qu’ont les députés de propager les idées sous-tendant 

la législation et allant dans le sens des libertés et de la non-discrimination. 

 

2. Au plan éducatif : formations sur l’élaboration de programmes scolaires donnant des indications sur 

les principes fondamentaux de l’égalité et de la non-discrimination à respecter dans la mise au point 

de programmes. 

 

3. Au plan culturel : création d’un flux documenté via la production et la diffusion de matériels culturels 

promouvant les idées de la lutte contre la discrimination. 

 

4. Au plan électoral : formation des candidats aux élections législatives aux modalités de communication 

et d’élaboration de messages centrés sur les citoyens et la non-discrimination et qui font face 

également au discours de haine religieux et se montrent critiques à l’égard du vote extrémiste. 

Incitation des citoyens à participer aux élections en nous inspirant de la renaissance en Pologne. 

 
5. En termes de développement économique : soutenir les projets égyptiens dans le domaine 

économique, car si elle ne s’accompagne pas d’un véritable projet de renaissance économique, la 

démocratisation demeurera purement cosmétique. 
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Dr Evangelos Venetis, Attaché de recherches sur les études islamiques et iraniennes, 
Département arabe, perse et turc, Université de Leyde 

 
 
Aujourd’hui la diminution spectaculaire du nombre de chrétiens au Proche-Orient, conjuguée à la violation 
flagrante des droits de l’homme en termes de tolérance religieuse et de liberté de parole, en termes de 
sécurité de la vie et des biens des chrétiens et d’adeptes d’autres religions de la région dont l’is lam sont des 
manifestations préoccupantes auxquelles il est nécessaire de faire face.  
 
En Turquie, au cours de la dernière décennie et après quatre-vingt années de gouvernement nationaliste, le 
gouvernement islamiste AKP a engagé – lentement mais sûrement – le processus de réintégration des 
minorités chrétiennes juives et autres minorités reconnues dans la vie sociale quotidienne du pays. Ceci s’est 
fait de manière bureaucratique par la présence d’un Représentant des fondations religieuses non islamiques 
au Conseil de l’Assemblée générale de la Direction générale des fondations religieuses. Les principaux 
problèmes relatifs à la propriété et aux affaires juridiques des minorités ne sont pas résolus à ce jour : c’est le 
cas, par exemple, de la réouverture de l’Institut de théologie orthodoxe de Halki qui reste à l’état de souhait. 
 
Outre les chrétiens, la non reconnaissance des millions d’alévis de Turquie, de confession musulmane, va à 
l’encontre du concept de respect des droits de l’homme pour une si vaste partie de la population turque. Il 
est nécessaire que le Gouvernement turc mette un terme à la discrimination religieuse dont sont victimes les 
alévis en leur accordant des droits pleins et entiers.  
 
Ailleurs, dans divers pays arabes, la situation est grave pour les minorités et les majorités religieuses. En 
Syrie et au Bahreïn, les majorités sunnites et chiites sont politiquement marginalisées. Il en est de même 
pour la minorité sunnite en Irak et la minorité chiite en Égypte et au Yémen. Ces discriminations font que 
chrétiens, musulmans et autres croyants sont contraints d’émigrer, souvent illégalement, vers l’Europe, 
comme le prouvent leurs effectifs dans les centres de rétention des pays d’Europe du Sud. La défense des 
droits des personnes persécutées où qu’elles se trouvent et quelles qu’elles soient est à l’évidence une 
condition préalable indispensable à l’instauration durable de la paix sociale et politique. 
 
La question de la discrimination religieuse est associée à l’islam et à l’Europe.  
 

I) En ce qui concerne la société musulmane, il y a lieu de noter les points suivants :  
 
Premièrement, le conflit entre la tradition politique islamiste et la modernité laïque dans les sociétés de 
l’islam sunnite ; Deuxièmement, la rivalité régionale entre sunnites et chiites.  
 
La persécution que subissent les chrétiens et les adeptes d’autres religions n’est pas le fait de l’État, mais de 
groupes extrémistes de hors-la-loi sunnites marginalisés, par exemple, dans l’affaire du monastère de 
Sainte-Catherine du Sinaï en Égypte.  
 
La discrimination religieuse fait aussi peser une menace sur la laïcité des sociétés musulmanes.  
 

II) La non-prise en compte de ces questions par l’Europe pour les raisons suivantes :  
 
La distinction entre religion et affaires publiques au cours des deux derniers siècles a conduit à l’absence à 
ce jour d’un intérêt réel de l’Europe pour les questions religieuses dans les pays du Proche-Orient. 
 
De plus, la politique de l’UE reste dictée par des critères nationaux, la religion jouant un rôle secondaire, en 
particulier lorsqu’il s’agit des citoyens non membres de l’UE résidant dans d’autres régions. La religion ne fait 
simplement pas partie du jeu.  
 
En conséquence, il est proposé à l’Europe de s’attacher tout particulièrement à élaborer un plan d’action 
pour faire face au problème que constituent les violations de la liberté de religion au Proche-Orient. Le temps 
presse. 
 
Il faudrait :  
 
- créer un cadre pour la coopération entre les institutions de l’UE et les gouvernements des pays dans 

lesquels les libertés de religion sont en jeu.  
- un examen et une mise en lumière du problème par l’UE avec des visites dans les pays respectifs. 
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- La possibilité, en parallèle, pour des groupes de la société civile de diffuser le message de protection 
et de respect des libertés religieuses dans les pays du Proche-Orient.  

 
Enfin, il y a lieu de souligner que pour l’Europe, le respect de la liberté de religion au Proche-Orient est le 
devoir qu’ont les Européens envers le passé, le présent et l’avenir de la civilisation européenne.  
 
Par conséquent, il est nécessaire de coopérer activement pour garantir les droits fondamentaux des 
chrétiens et des adeptes d’autres religions dans la région et éviter que la liberté de religion ne soit ignorée 
vu la distinction entre religion et politique en Europe et la dimension politique de la religion au Proche-Orient.  
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III. CONCLUSIONS 
 
 

Résumé de Mme Theodora Bakoyannis, Présidente de la commission des questions 
politiques et de la démocratie et de la délégation grecque auprès de l’Assemblée 

parlementaire 
 
 
Chers amis, Excellences, 
 
je me félicite tout particulièrement de ce que les discours et interventions de tous les participants à notre 
conférence régionale d'aujourd'hui ont contribué à soulever les véritables problèmes auxquels les 
communautés chrétiennes et autres communautés religieuses sont confrontées dans la région 
méditerranéenne et au Proche-Orient. 
 
Les discours de nos éminents participants seront publiés dans les prochaines semaines. Les conclusions et 
les propositions concrètes pour le suivi feront partie du rapport que je préparerai en ma qualité de 
Rapporteure sur le thème « Violence à l'égard des communautés chrétiennes au Proche-Orient et dans le 
Sud de la Méditerranée et leurs conséquences ». Mon rapport contiendra également les propositions sur 
lesquelles, je l'espère, nous trouverons tous un terrain d'entente. 
 
Permettez-moi d'évoquer très simplement et brièvement certains points de la discussion d'aujourd'hui. 
J'aimerais rappeler la déclaration de M. Meimarakis, Président du Parlement hellénique, selon laquelle notre 
Assemblée parlementaire a toujours trouvé des solutions aux problèmes en se fondant sur les points de 
convergence et d'entente. 
 
La présidente Madame Brasseur a souligné la nécessité de faire preuve de sensibilité envers la diversité. 
Elle nous a très justement fait observer que, plutôt que de parler de l'autre, il est préférable que nous 
parlions tous ensemble, en mettant l'accent sur le dialogue interculturel, qui revêt une importance capitale. 
 
Le Ministre grec de l'Éducation et des affaires religieuses, M. Arvanitopoulos, a suggéré la nécessité d'un 
renforcement de la coopération inter-méditerranéenne afin d'éradiquer la pauvreté et de favoriser le 
développement. Son Excellence le pape et Patriarche d’Alexandrie et de toute l’Afrique Théodore II,  a 
souligné que loin d'être un facteur de pacification, l’autodétermination religieuse constitue un facteur de 
clivage et d'intolérance. Ainsi que tous les éminents orateurs des églises maronites et coptes et des milieux 
universitaires l'ont fait observer, la tolérance religieuse ne suffit pas, un fait sur lequel il existe, à mon avis, 
un large consensus. Il est primordial de consolider les institutions par le biais de réformes constitutionnelles 
et législatives et de mettre effectivement en œuvre l'égalité entre les citoyens, les droits de l'homme et les 
libertés fondamentales qui sont universelles, comme la liberté de religion ou de conviction et la liberté 
d'expression. Il faut donc, au-delà de la tolérance, un respect effectif de la diversité. 
 
Mesdames, Messieurs, en cette période que nous traversons, le Proche-Orient et le Sud-Est de la 
Méditerranée vivent une transformation géopolitique sans précédent. Le Conseil de l'Europe, en tant que plus 
ancienne organisation internationale de notre région, est par essence déterminé à utiliser tous les outils dont il 
dispose afin de promouvoir la paix et la stabilité. Quant à nous, habitants de la rive nord de la Méditerranée, 
nous avons le devoir historique d'œuvrer pour combler le fossé qui nous sépare des habitants de la rive sud. 
Comme je l'ai déjà dit, bien entendu, notre objectif n'est pas de demander aux peuples du monde arabe 
d'adopter le degré de démocratie et de respect des libertés individuelles de la Suède en un laps de temps très 
réduit. Toutefois, notre but est de leur apporter notre soutien pour qu'ils puissent bâtir des économies saines. 
 
Je suis profondément convaincue que l'amélioration des conditions de vie et, par conséquent, du niveau 
d'éducation de ces peuples portera un coup fatal au fanatisme religieux et au prosélytisme immodéré. 
L'éducation est un élément clé pour connaître les différentes approches tant en matière de religion qu'en 
matière de droits de l'homme. 
 
Si nous voulons réellement préserver les droits des communautés chrétiennes et des autres communautés 
religieuses qui vivent dans la région, la lutte contre la pauvreté et l'amélioration du niveau d'éducation est 
sans nul doute la seule voie à suivre. C'est pourquoi, comme cela a été dit à maintes reprises aujourd'hui, il 
est absolument indispensable que nous définissions un cadre spécifique de coopération entre le Conseil de 
l'Europe et nos partenaires dans le monde voisin musulman, cadre dont nous définirons la forme exacte lors 
de nos prochaines discussions qui auront pour but de faire ressortir nos points d'accord à tous les niveaux. 
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Il faut un dialogue durable et sincère qui aidera nos partenaires à édifier des régimes démocratiques solides. 
L'Europe devra avant tout aider à la reconstruction des communautés et des sociétés au Proche-Orient et 
dans le Sud de la Méditerranée. Notre Assemblée parlementaire, à travers l'institution du partenariat pour la 
démocratie, a un rôle particulier à jouer à cet égard. 
 
Mesdames, messieurs, chers confrères, je sais combien ce processus est difficile et exige du temps, 
toutefois c'est la seule façon, à la longue, de rétablir la situation, de lutter contre le fanatisme religieux et de 
préserver les droits individuels. Je vous promets que je ne tarderai pas à présenter le rapport que je me suis 
engagée à rédiger. Je vous le présenterai très prochainement, de sorte que nous puissions adopter les 
décisions définitives. Je vous remercie beaucoup. La séance est levée. 
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