OIC/SUMMIT-13/2016/DECLARATION

13ème SESSION DE LA CONFÉRENCE ISLAMIQUE AU SOMMET
DECLARATION D’ISTANBUL
SUR
L’UNITE ET LA SOLIDARITE POUR LA JUSTICE ET LA PAIX

Nous, Rois et Chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres de l’Organisation de la
Coopération Islamique (OCI), réunis à l’occasion de la 13e session de la Conférence islamique au
Sommet, à Istanbul, Turquie, les 14-15 avril 2016 ;
Réaffirmant notre attachement aux principes et aux objectifs consacrés par la Charte de l’OCI, et
particulièrement le renforcement et le resserrement des liens d’unité et de solidarité entre les
peuples musulmans et les Etats membres ;
Rappelant les principes de la Charte des Nations Unies et du droit international ;
Respectant la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de tous les Etats membres de
même que le principe de non-ingérence dans les affaires internes ;
Déterminés à promouvoir les relations fraternelles et à renforcer l’unité et la solidarité des Etats
membres de l’OCI ;
Réitérant l’engagement des nations musulmanes à œuvrer pour la principale raison d’être de l’OCI,
à savoir la cause palestinienne, et pour la sauvegarde du Haram al-Charif en tant que site islamique
dans tous ses aspects et dans son entièreté ;
Conscients de la diversité des cultures, des croyances et des traditions parmi nos nations et
soulignant la nécessité de promouvoir le dialogue réel et la culture de la paix au plan tant national
qu’international, de même que le respect des sites sacrés et de symboles religieux;
Résolus à promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales, la bonne gouvernance, la
primauté du droit, la démocratie, la reddition de comptes parmi les Etats membres conformément à
leurs systèmes constitutionnels et juridiques respectifs ;
Reconnaissant que la bonne gouvernance et la primauté du droit au niveau national et international
sont, tout autant que la création d’un environnement propice, essentielles au développement
durable, y compris une croissance économique durable et inclusive, le développement social, la
protection de l’environnement et l’éradication de la pauvreté et de la faim ;
Soulignant la nécessité pour les Etats membres de l’OCI d’avoir une part équitable à la richesse
mondiale et de mieux se positionner dans la chaîne de valeurs globale ;
Reconnaissant le rôle clé joué par les comités permanents, à savoir le Comité permanent de l’OCI
pour la Coopération économique et commerciale (COMCEC), le Comité permanent de l’OCI pour
la coopération scientifique et technologique (COMSTECH), le Comité permanent pour
l’Information et les Affaires culturelles (COMIAC) et Comité al-Qods ainsi que par les organes
subsidiaires et les institutions spécialisées et affiliées, pour l’avancement des questions revêtant une
importance majeure pour l’OCI à l’intérieur de leurs domaines de responsabilité respectifs ;
Conscients des défis politiques, économiques, sociaux et culturels à l’échelle globale tels que les
conflits armées, la prolifération des armes de destruction massive, la propagation de la violence et
de l’extrémisme dans le monde entier, le racisme, la xénophobie et l’islamophobie ;
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Exprimant notre préoccupation devant les souffrances intolérables endurées par des millions de
réfugiés musulmans, et en particulier les réfugiés syriens qui ont été forcés d’abandonner leurs
foyers pour fuir les conflits armés, la guerre civile et l’oppression dans leur propre patrie ;
Alarmés par la menace que le terrorisme fait peser sur la paix et la stabilité dans de nombreux Etats
membres de l’OCI, préoccupés par le vide politique qui peut éventuellement servir de terreau
fertile aux organisations terroristes comme Daesh, al-Qaïda, Boko Haram, Al-Shabab et PKK/PYD/
YPG pour gagner du terrain, et déterminés à lutter contre le fléau du terrorisme en recourant à tous
les moyens disponibles ;
Réaffirmant également notre ferme condamnation des attaques terroristes atroces et délibérées qui
ont eu lieu dans certains Etats membres de l’OCI ainsi que dans différentes autres régions du
globe ;
Conscients de la nécessité d’exercer des efforts sincères pour contenir le risque de polarisation
parmi les musulmans en raison de la montée des politiques sectaires et discriminatoires ;
Rejetant toutes les politiques sectaire et discriminatoires qui ne sauraient aller de pair avec les
nobles principes de l’Islam, religion de la modération et de la coexistence pacifique ;
Exprimant notre préoccupation devant la montée de la xénophobie, de l’islamophobie et du
racisme antimusulman dans les pays occidentaux ;
Réaffirmant notre engagement commun à défendre la dignité humain en œuvrant à la réduction de
la pauvreté, à la réparation des injustices sociales et à la création d’opportunités égales pour les
minorités musulmanes ;
Reconnaissant la nécessité pour le monde islamique de renforcer la communication et l’interaction
avec les autres religions et cultures à travers le dialogue constructif, la compréhension mutuelle et
la modération ;
Réaffirmant notre détermination à promouvoir et à protéger encore plus les droits humains au
regard des défis actuels et appelant au respect universel de la dignité humaine ;
Conscients du sentiment d’injustice que ressentent les musulmans dans le monde entier et qui se
nourrit des crises politiques qui frappent les pays musulmans, de l’inégalité des revenus et de
l’exclusion sociale ;
Rendant hommage à la République de Turquie et au peuple turc pour l’organisation de la 13e
session de la Conférence islamique au Sommet, et tout particulièrement à S.E. Recep Tayyip
Erdogan, Président de la République de Turquie, pour son accession à la présidence de la 13e
Conférence islamique au Sommet:
1. Condamnons la poursuite de l’occupation israélienne dans les territoires palestiniens, les
violations croissantes du droit humanitaire international à travers l’expansion et
l’agrandissement des implantations illégales, les démolitions des maisons palestiniennes, les
exécutions sommaires, les détentions illégales et à large échelle ainsi que le bouclage
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imposé à la bande de Gaza qui force 2 millions de nos frères et sœurs à vivre dans le
dénuement et l’isolement du reste de la Palestine et du monde.
2. Décidons de prendre toutes les mesures pour préserver l’identité islamique d’al-Qods alCharif contre les tentatives de judaïsation de l’occupant et contre les violations de la
sacralité et du statut d’al-Qods al-Charif.
3. Confirmons l’entière solidarité des pays musulmans avec le peuple palestinien dans sa lutte
légitime pour l’émancipation contre une occupation israélienne qui perdure depuis 49 ans,
ainsi que pour le parachèvement de son unité nationale et la reconnaissance de son droit à
vivre dans la dignité à l’intérieur de son propre Etat indépendant et souverain ayant pour
capitale la ville d’al-Qods al-Charif.
4. Appelons les pays qui ne l’ont pas encore fait à reconnaître l’Etat de Palestine et exhortons
la communauté internationale à veiller à l’autonomisation de l’Etat de Palestine par tous les
moyens, y compris en soutenant sa candidature aux organisations internationales, et en se
mobilisant pour la reprise d’un processus de paix devant garantir qu’aucune autre
génération d’enfants palestiniens ne vivra sous le joug de l’occupation et l’oppression.
5. Condamnons le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations et quels qu’en soient les
alibis et les auteurs, et appelons à la nécessité de faire preuve d’une détermination égale à
l’encontre de toutes les organisations terroristes.
6. Rejetons toute tentative d’affiliation du terrorisme à une nationalité, une civilisation, une
religion ou un groupe ethnique, et refusons l’octroi de tout soutien direct ou indirect aux
groupes qui prêchent la violence, l’extrémisme et le terrorisme.
7.

Réitérons notre ferme engagement à renforcer la coopération nationale entre les Etats
membres de l’OCI et avec les autres organisations internationales pour prévenir et
combattre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations.

8. Continuerons à condamner fermement toutes les formes d’intolérance et de discrimination
basés sur l’ethnicité, la race, la couleur, la religion et la croyance et soulignons l’importance
de promouvoir la tolérance, le respect, le dialogue et la coopération entre les différents
peuples, cultures et civilisations en tant que moyen le plus efficace pour lutter contre les
fléaux du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’islamophobie.
9. Confirmons notre dévouement aux buts et principes de l’initiative de l’Alliance des
Civilisations des Nations Unies et proclamons notre engagement politique à œuvrer à leur
mise en œuvre.
10. Appelons les pays occidentaux à prendre les mesures nécessaires pour combattre la
xénophobie et l’islamophobie et pour garantir la sécurité et le bien-être des musulmans
confrontés à ce fléau.
11. Réaffirmons que le dialogue interculturel, le respect mutuel et la recherche de terrains
d’entente communs au nom de la solidarité représentent les seuls moyens pour bâtir des
communautés pacifiques, prospères et socialement cohérentes.
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12. Refusons le sectarisme sous toutes ses formes et manifestations et encourageons les efforts
nationaux visant à combattre les politiques et pratiques sectaires et discriminatoires et à
promouvoir la réconciliation entre tous les musulmans.
13. Appelons à la solidarité avec les minorités musulmanes qui sont encore confrontées à une
oppression sévère dans plusieurs Etats non-membres de l’OCI, et celles dont les droits sont
bafoués dans de nombreux cas, même quand ces droits émanent de la législation
internationale.
14. Invitons tous les Etats membres à manifester leur solidarité avec les peuples musulmans
dans les Etats non-membres de l’OCI qui luttent pour bénéficier d’un statut équitable et de
l’égalité politique, à s’associer étroitement à eux et à intensifier et élargir leurs efforts dans
tous les domaines en vue de les aider à sortir de leur isolement.
15. Encourageons les efforts visant à renforcer et à promouvoir le rôle des jeunesses
musulmanes au sein de la société et à améliorer les conditions de leur éducation et de leur
accès à l’emploi.
16. Soulignons l’importance de la contribution des femmes musulmanes à la vie sociale de
même que le renforcement du rôle des femmes dans le développement des pays islamiques.
17. Saluons les efforts de l’ensemble des organes et institutions de l’OCI pour le renforcement
de la coopération entre les pays islamiques dans leurs domaines de compétence respectifs, et
dans le but de promouvoir la prospérité et le bien-être de l’Oummah islamique.
18. Réaffirmons notre engagement à veiller à ce que les comités permanents, organes
subsidiaires et institutions spécialisées et affiliées s’acquittent pleinement de leurs devoirs
conformément à leurs statuts et documents stratégiques.
19. Exprimons notre satisfaction de la mise en œuvre couronnée de succès de la stratégie du
COMSTECH et de son statut révisé qui est venue imprimer un nouvel élan et donner plus
de visibilité à la coopération économique et commerciale, et a fait du COMCEC une
plateforme de dialogue politique, de protection et de dissémination du savoir, de partage des
expériences et des meilleures pratiques et de rapprochement politique entre les Etats
membres ; exprimons également notre profonde considération au Président du COMCEC
pour son rôle agissant dans la mise en œuvre desdits documents et appelons les Etats
membres et les institutions compétentes de l’OCI à en faire le meilleure usage possible.
20. Réaffirmons notre détermination à porter le volume des échanges commerciaux intra-OCI à
25 % au cours de la prochaine décennie, à travers la mise en place du Système de
Commerce Préférentiel et des autres cadres juridiques et à travers une utilisation optimale
des instruments financiers et du soutien infrastructurel.
21. Saluons l’adoption du document du Programme d'Action OCI-2025 qui fixe d’ambitieux
objectifs dans les divers domaines que les Etats membres de l’OCI doivent réaliser au cours
de la prochaine décennie.
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22. Nous engageons à redoubler d’efforts pour donner plus d’efficacité à l’OCI au niveau de
l’instauration de la justice et de la paix dans le monde entier.
*****
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