L’intergroupe parlementaire pour la Liberté de religion et de conviction et la tolérance religieuse

reçoit l’IHEU.
Yvan BIEFNOT et Claude WACHTELAER ont participé ce jeudi 10 décembre à la présentation à
Bruxelles du rapport annuel de l’International Humanist and Ethical Union (IHEU) consacré à la
liberté de pensée dans le monde.
Le rapport complet est disponible sur le site de l’IHEU : http://iheu.org/freedom-of-thought-report2015/
La réunion était organisée par l’intergroupe parlementaire pour la liberté de religion et de conviction
et la tolérance religieuse du Parlement européen (FoRB&RT) présidé par le parlementaire néerlandais
Dennis de Jong. (http://www.religiousfreedom.eu/fr)
Le rapport contient des informations intéressantes sur les persécutions dont sont victimes les les
minorités non religieuses ainsi que les individus qui critiquent les religions majoritaires ou souhaitent
vivre sans se référer à une croyance religieuse.
La séance a, outre la présentation du rapport, permis aussi l’intervention de la représentante de
l’IHEU à l’ONU, Elisabeth O’CASEY et un très intéressant exposé de Heiner BIELEFELDT
rapporteur spécial de l’ONU sur la liberté de religion et de croyance.
Dans la déclaration publiée à la fin de la réunion, FoRB&RT appelle le Service Européen d’Action
extérieure (EEAS) à accroître ses efforts pour la protection des droits des ‘non-religieux’.

Interparliamentary group on Freedom of Religion or Belief and Religious Tolerance receives IHEU.

Yvan BIEFNOT et Claude WACHTELAER attended the presentation of the International Humanist
and Ethical Union (IHEU)’s annual report on freedom of thought in the world. This event took place
on Thursday 10th in Brussels.
The complete text of the report is available on IHEU website : http://iheu.org/freedom-of-thoughtreport-2015/
The meeting was organized by the European Parliament intergroup for Freedom of Religion or Belief
and Religious Tolerance (FoRB&RT) chaired by the Dutch MEP Dennis de JONG.
((http://www.religiousfreedom.eu/fr)
The report contains interesting information about the persecutions endured by non-religious
minorities and by individuals who are criticizing majority religions or who want to live without
reference to a religious belief.
Along with the presentation of the report the meeting gave also the opportunity to Elisabeth
O’CASEY, IHEU’s UN representative and Heiner BIELEFELDT, UN special rapporteur on Freedom
of Religion and to deliver interesting speeches.
In a declaration published at the end of the meeting, FoRB&RT urges the European External Action
Service (EEAS) to increase its efforts in protection ‘non-religious’ people’s rights.

