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- Conclusions du Conseil sur les réactions dans le monde musulman aux 
caricatures parues dans les médias européens

1. Lors de sa réunion du 27 février 2006, le Conseil "Affaires générales et relations extérieures"

a adopté les conclusions sur les réactions dans le monde musulman aux caricatures parues 

dans les médias européens. 

________________
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ANNEXE

CONCLUSIONS DU CONSEIL

RÉACTIONS DANS LE MONDE MUSULMAN AUX CARICATURES PARUES

DANS LES MÉDIAS EUROPÉENS

Le Conseil se déclare profondément préoccupé par les événements qui ont suivi la publication de 

caricatures dans un certain nombre de médias européens et autres. Le Conseil est conscient que ces 

caricatures ont été jugées blessantes et choquantes par des musulmans dans le monde entier, et il le 

déplore. 

La liberté d'expression, accompagnée d'un pouvoir judiciaire indépendant fonctionnant comme 

mécanisme de sauvegarde, est un droit fondamental et un élément essentiel du débat démocratique. 

La liberté des médias est indispensable à une société libre et ouverte et à des régimes politiques où 

les gouvernants sont comptables de leurs actes. Il ne saurait toutefois y avoir de libertés sans 

responsabilités. La liberté d'expression devrait s'exercer dans un esprit de respect des croyances et 

des convictions, religieuses et autres. La tolérance et le respect mutuels sont des valeurs universelles 

que nous devrions tous défendre. 

Le Conseil condamne fermement toutes les violences et les menaces à l'encontre des citoyens et des 

biens de l'Union européenne, de ses États membres ainsi que d'autres pays. De tels actes ne 

sauraient être justifiés en aucune circonstance. Le Conseil se félicite des déclarations des éminents 

intellectuels musulmans et des responsables religieux et politiques qui ont appelé à la modération et 

se sont déclarés opposés aux actes violents d'une minorité.  

Le Conseil exprime sa totale solidarité avec tous les pays dont les citoyens ou les missions 

diplomatiques ou consulaires ont été pris pour cibles. Il rappelle que, en vertu des conventions de 

Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires, les États ont l'obligation spéciale de protéger 

les agents diplomatiques et les locaux des missions diplomatiques et consulaires. Le Conseil engage 

les gouvernements qui n'ont pas garanti une protection suffisante à prendre les mesures appropriées 

à cet effet et à répondre favorablement aux demandes de compensation présentées par les pays

touchés. Le Conseil insiste sur le fait que les boycotts à l'encontre de certains États membres sont 

inacceptables. 
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Le Conseil se félicite de la visite effectuée récemment par le Haut Représentant de l'UE dans des 

pays du Moyen-Orient et du Golfe, ainsi que des contacts qui ont été établis à Vienne entre la 

Présidence, le ministre des affaires étrangères du Danemark et des dirigeants islamiques. Ces 

contacts, notamment l'appel à un dialogue renouvelé, formulé dans la déclaration conjointe du 

Secrétaire général des Nations unies, du Secrétaire général de l'Organisation de la Conférence 

islamique (OCI) et du Haut Représentant de l'UE, le 7 février 2006, ont démontré qu'il existe un réel 

terrain d'entente en ce sens. 

L'UE et ses États membres encourageront activement le dialogue, ainsi que la compréhension et le 

respect mutuels, par le biais de tous les mécanismes existants, notamment le processus de 

Barcelone, la Fondation Anna Lindh et le processus de l'ASEM. Le Conseil souligne que des 

initiatives doivent être prises à destination des représentants des médias ainsi que des jeunes. Il 

exprime également son soutien sans réserve à l'initiative "Alliance des civilisations" lancée sous les 

auspices du Secrétaire général des Nations unies par les premiers ministres espagnol et turc et se 

félicite de l'appel au dialogue et au respect mutuel lancé lors de la réunion présidée par le Secrétaire 

général des Nations unies le 25 février 2006 à Doha. Le Conseil se félicite de la tenue à Vienne, le 

7 avril 2006, d'une conférence des imams européens, organisée par la communauté islamique 

autrichienne en coopération avec la Commission européenne et la Présidence. 

L'UE et ses États membres joueront un rôle actif dans le débat sur ces questions au sein de l'ONU, 

de l'OSCE et d'autres instances multilatérales. Le Conseil se félicite de la tenue de la réunion de 

l'OSCE sur la dimension humaine qui se tiendra au Kazakhstan en juin 2006 et sera consacrée à la 

compréhension interculturelle, interreligieuse et interethnique. Il invite la Présidence, avec l'aide du 

HR/SG, et la Commission à continuer d'étudier les possibilités de travailler avec des partenaires et 

d'autres acteurs internationaux du monde musulman, notamment l'OIC et la Ligue arabe, pour 

encourager la tolérance et le respect à l'égard des croyances et des convictions, religieuses et autres. 

L'accent devrait être mis en particulier sur le rôle que peuvent jouer à cet égard des médias et des 

ONG libres. 

________________


