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L’instauration de Tribunaux islamiques (qui a presque 
réussi au Canada) aurait pour conséquence que toutes les 
autres  religions auraient les mêmes droits : il faudrait des 
tribunaux catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, hindous, 
bouddhistes, des Témoins de Jéhovah, des Mormons, sinon 
l’islam aurait le monopole des tribunaux religieux en Europe.  

Ce serait pire qu’au temps des Tribunaux de l’Inquisition 
catholique. La Cour européenne a déclaré qu’un «système 
multi-juridique introduisant une discrimination et faisant 
prévaloir dans la sphère publique les règles religieuses sur les 
règles étatiques, est contraire à la Convention européenne ». 
(Arrêt Refah). 

 
Il résulte de ce qui précède que le Conseil européen de la 

Fatwa  en voulant introduire  la Charia dans les pays 
européens a un but contraire à l’ordre public national et 
international, parce qu’il viole de nombreuses dispositions des 
législations nationales et internationales et la Déclaration 
universelles des Droits de l’Homme et du Citoyen du 
26.8.1789  confirmée par les Nations unies  le 10.12.1948 
prévoyant  en son article premier que les hommes naissent et 
meurent libres et égaux en droits. Le but de ce Conseil est 
aussi contraire à toutes les Constitutions européennes 
garantissant l’égalité entre les êtres humains - hommes ou 
femmes, la liberté religieuse, la liberté d’opinion et 
d’expression, l’interdiction de peines corporelles telles que les 
coups aux femmes, l’excision, la lapidation, l’esclavage, le 
racisme, etc. Son but est aussi contraire à de nombreuses 
dispositions des traités internationaux garantissant les mêmes 
droits humains notamment : La Convention européenne de 
Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales, La Convention internationale sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination raciale, Le Pacte relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturel, Le Pace relatif 
aux droits civils et politiques, la Déclaration Universelle des 
Droits des Peuples, la Charte européenne. 

 
La Cour européenne a jugé le 31.7.2001 dans l’affaire du 

Parti de la Prospérité en Turquie que la Charia est 
incompatible avec la Convention européenne.  Elle a confirmé 
que nul ne peut se prévaloir des dispositions de la Convention 
européenne de Sauvegarde des Droits de l’homme pour 
affaiblir ou détruire les idéaux démocratiques et que l’État 
peut intervenir contre des associations qui ont un projet 
incompatible avec les normes de la Convention avant que le 
régime démocratique ne soit détruit. Une association ou un 
parti qui a un programme en contradiction avec les principes 
fondamentaux de la démocratie est contraire à l’ordre public 
national et international. 

 
La Cour estime la Charia contraire aux principes du 

pluralisme et au principe de laïcité. Le Conseil européen pour 
la fatwa ne peut déclarer être respectueux de la démocratie et 
des droits de l’Homme et en même temps vouloir introduire la 
Charia qui se démarque totalement des valeurs de la 
Convention européenne. 

 
La Charia et le Coran, les hadiths  ou la Sunna qui en sont 

la source violent gravement tous les textes énumérés ci-dessus 
ainsi que diverses lois particulières nationales telles que les 
lois pénales interdisant d’inciter au meurtre, au racisme, à la 
discrimination sexuelle,  etc. Nous avons exterminé les villes 
dont les habitants étaient impies lit-on dans le Coran (Sourate 
XXVIII, 59).  Voilà encore une source de droit pour la Charia 

dont nous avons à nous inquiéter gravement. 

 
C'est l'âne qui est devant 

 
C’est non aux tribunaux religieux ou ethniques, c’est non à 

la différence des droits selon la nationalité, la religion, 
l’ethnie, l’idéologie, etc. Il appartient aux gouvernements 
européens de faire respecter les Conventions internationales 
qu’ils ont ratifiées et de dissoudre de plein droit, 
conformément à la jurisprudence de la Cour européenne et du 
droit national et international en vigueur, le Conseil européen 
pour la Fatwa parce qu’il menace l’ordre démocratique des 
pays européens. 

Le Gouvernement britannique en ne prenant aucune 
mesure contrevient à la C.E.D.H. 

Oui au droit à la différence, mais mille fois non à la 
différence des droits. 
---------------------------------------- 
1. Voir texte intégral sur : 
http://www.aceiweb.org/cefr.htm 
2. Les références au Coran proviennent de « Le Coran » 
traduit par Kasimirski Ed. Flammarion 
3. La Commune de Molenbeek-St-Jean. « Hala »l veut dire 
licite et « haram » illicite. 
4. En France grâce au "développement du réseau halal et des 
boucheries musulmanes", la livraison de la viande halal est 
assurée, soit 400.000 tonnes de viande halal par an. 
5. Pour plus d’exemples voyez : 
http://www.fairelejour.org/article.php3?id_article=451: 
Lettre ouverte à ceux qui n’ont pas lu le Coran. 
------------------------------------------------------------  Guillaume. 
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