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En tant que chrétiens, nous confessons la dignité que Dieu le Créateur a accordée à tous les êtres 
humains. C’est là la base d’une conception chrétienne des droits humains. Nous considérons que la 
liberté de religion est un droit humain fondamental et particulier qui revêt une grande importance. 
Nous souhaitons reconnaître avec gratitude que, dans de nombreux contextes, l’importance de la liberté 
de religion telle que la stipule l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) 
est reconnue et protégée en tant que droit dont toutes et tous peuvent jouir. 
 
Dès ses débuts, le Conseil œcuménique des Églises (COE) n'a cessé d'exprimer ses préoccupations au 
sujet de la liberté religieuse. Par l'entremise de sa Commission des Églises pour les affaires 
internationales (CEAI) et dans le cadre de diverses initiatives, le Conseil incite ses Églises membres à se 
pencher sur certaines situations spécifiques concernant la liberté de religion et les droits de la personne. 
Toutefois, le COE n'a jamais traité de la question du droit à la liberté religieuse de manière isolée. En 
1948, la Première Assemblée du COE affirmait sa conviction que «la liberté religieuse est un élément 
essentiel d’un ordre international normal» et que «en plaidant pour [cette liberté, les chrétiens] ne 
réclament pour eux-mêmes aucun privilège qui doive être refusé aux autres.» La Dixième Assemblée, 
réunie à Busan l’année du 1 700e anniversaire de la publication de l’édit de Milan, qui accorda la liberté 
de culte à tous les chrétiens et toutes les religions, réitère son attachement à la liberté religieuse.i Durant 
les dernières décennies, le COE est demeuré fidèle à ces principes dans sa lutte pour la liberté de 
religion et les droits de la personne.  
 
Au fil des années, le COE a adopté diverses déclarations relatives à des questions de liberté religieuse et 
de droits de la personne et a également réagi à diverses situations précises où le droit à cette liberté était 
contesté. Plus récemment, il s'est alarmé de la multiplication des cas de haine, d'intolérance et de 
discrimination pour des raisons de religion ou de conviction dans diverses parties du monde où les 
minorités religieuses sont devenues très vulnérables. Ces dernières années, on a également fait état de la 
multiplication des cas où l’on a refusé la liberté de religion à des minorités religieuses. C'est dans ce 
contexte que le COE a pris plusieurs initiatives au cours des trois dernières années pour affronter les 
problèmes liés aux droits des minorités religieuses. 
 

La liberté de religion, droit inaliénable de la personne 
 
Le respect de la liberté de religion devrait être considéré comme un droit inaliénable de la personne et 
une vertu politique constituant une condition préalable indispensable au progrès démocratique et 
pacifique de la société humaine. La liberté de religion ne peut pas exister sans l’égalité et la justice. Il ne 
peut y avoir de véritable liberté sans égalité et il ne peut y avoir d’égalité sans l’inclusion et la 
participation de tous les membres de la société. La conception chrétienne des droits de la personne met 
l’accent sur la liberté, l’égalité et la participation, qui sont les signes mêmes de ces droits. La liberté de 
religion est fondée sur la dignité intrinsèque de l’être humain, doté par Dieu de raison et de libre arbitre. 
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Le principe fondamental du droit à la liberté religieuse est non seulement un droit naturel et un droit 
civique, mais il est enraciné dans l’enseignement de la Bible et la conception théologique de la dignité 
humaine. Nous réitérons que tous les êtres humains sont créés à l’image de Dieu et que Jésus Christ  est 
celui en qui la véritable humanité se réalise parfaitement.  
 
La présence de l’image de Dieu en chaque personne humaine ainsi que dans l’ensemble de l’humanité 
est une affirmation du caractère essentiellement relationnel de la nature humaine, et en souligne la 
dignité. Les violations répétées et généralisées de cette liberté affectent la stabilité, la sécurité et le 
développement de n’importe quelle société et ont de graves répercussions sur la vie quotidienne des 
individus, des familles et des communautés, ainsi que sur le bien-être de la société. C’est pourquoi il est 
indispensable de commencer par affirmer que tous les humains sont dotés d’une dignité inaliénable, 
non seulement parce qu’ils sont créés à l’image de Dieu (Gn 1,26-27), mais encore parce que, comme 
l’affirment les chrétiens, c’est dans une perspective trinitaire que cette valeur est universelle et 
inaliénable.  
 
Le COE a toujours reconnu l’importance des dispositions et critères internationaux relatifs aux droits 
de la personne en matière de liberté de religion et de conviction. Lors des travaux de rédaction de la 
DUDH de 1948, la CEAI a contribué activement à la formulation de l’article 18 de cette déclaration, 
qui stipule: «Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit 
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion 
ou sa conviction seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le 
culte et l'accomplissement des rites.» Cela comprend des valeurs normatives essentielles constituant le 
minimum de ce qui doit être protégé: liberté intérieure et liberté extérieure, notamment la propagation 
de sa foi, la liberté de n’être soumis à aucune contrainte ni discrimination, le respect des droits des 
parents ou tuteurs et le droit de l’enfant à choisir sa religion, de même que la liberté collective et le 
statut légal des organismes religieux. Cela comprend le droit à l’objection de conscience ainsi que la 
prise en compte des convictions des employés par leurs employeurs. 
 
Cet engagement a été réaffirmé par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) 
et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, datant tous deux de 1966, 
et étendu ensuite par la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de 
discrimination fondées sur la religion ou la conviction, qui date de 1981. Ces droits s’appliquent 
également aux personnes qui ne professent aucune religion, car leur pensée et leur conscience doivent 
jouir de la même liberté. Nous avons la conviction profonde, sur la base de notre théologie, que les 
droits de la personne ne visent pas en eux-mêmes à protéger les intérêts ou les droits de certains 
groupes seulement; nous considérons que ces droits nous indiquent comment la société devrait évoluer 
vers la paix dans la justice. Ils sont le moyen qui permet d’améliorer la richesse et la qualité de vie de 
tout individu. C’est par rapport à la vie que tous les aspects des droits de la personne doivent être 
évalués, et dans ce contexte, les droits à la liberté de religion et à la liberté d’expression de chacun 
doivent être assurés dans chaque société.  
 
Nous avons réaffirmé les principes et valeurs de la liberté de religion et le devoir des États et des 
gouvernements de respecter, protéger et promouvoir la liberté de religion ou de conviction, dans toutes 
ses dimensions et pour toutes les personnes soumises à leur autorité, sans distinction de religion ni de 
conviction. C’est dans cette conviction que le COE souligne la nécessité de renforcer les mécanismes 
de protection existants et de concevoir des garanties efficaces contre les violations du droit national et 
international relatif à la liberté religieuse. Nous sommes d’avis que la société civile et religieuse et les 
autorités de l’État devraient accomplir des efforts concertés et coordonnés pour protéger le droit à la 
liberté de religion. Dans le contexte actuel, on peut craindre à juste titre que la répression à l’encontre  
des minorités religieuses continue dans certains pays, par un déferlement de l’extrémisme religieux. Le 
droit des communautés religieuses minoritaires à vivre dans la paix et l’harmonie avec leurs voisins qui 
se réclament de la majorité religieuse est essentiel non seulement pour les membres de ces minorités 
mais aussi pour la stabilité générale et la gouvernance démocratique, notamment dans les pays qui se 
sont libérés de l’autoritarisme. 
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Dans tous les contextes, les droits des minorités religieuses devraient être enracinés dans le principe 
démocratique que la majorité et la minorité doivent jouir des mêmes faveurs de la part de l’État et que 
la dignité et les droits humains de tous doivent être respectés et appréciés. Les gouvernements, les 
communautés religieuses, les institutions nationales et internationales liées aux droits de la personne et 
les organisations de la société civile ont divers rôles à jouer pour protéger les droits des minorités 
religieuses et promouvoir la tolérance religieuse, en particulier lorsque la politisation de la religion 
aggrave la haine et viole les droits des minorités. Il faut lutter contre les violations de la liberté de 
religion ou de conviction des membres de minorités religieuses, qu’elles soient le fait des États ou 
d’autres milieux, sous forme de désinformation, discrimination ou persécution. Les droits individuels et 
collectifs des membres de toutes les minorités religieuses devraient être respectés. C’est ce qu’a souligné 
le rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction dans un récent 
rapport, où il écrit que, conformément au principe de l’universalité normative, «les droits des personnes 
appartenant à des minorités religieuses ne peuvent pas être limités aux membres de certains groupes 
prédéfinis, mais qu’ils devraient être appliqués à toutes les personnes qui vivent de facto dans une 
situation de minorité et ont besoin d’une protection spéciale permettant le développement libre et non 
discriminatoire de leurs identités personnelles et collectives.» Voilà pourquoi les droits des personnes 
appartenant à tous les groupes religieux minoritaires devraient être considérés comme des droits 
humains fondamentaux.  
 

Politisation de la religion et «religionalisation» de la politique 
 
Le monde actuel est témoin d’une tendance à politiser la religion. Du fait que celle-ci occupe une place 
toujours plus décisive dans la politique et la vie publique, sa politisation et la «religionalisation» de la 
politique deviennent des phénomènes toujours plus envahissants dans de nombreuses régions. Il en 
résulte que la politisation de la religion contribue à la polarisation de la politique, si bien que les clivages 
religieux se manifestent un peu partout dans le monde. Lorsque la religion devient un facteur de 
division sociale et politique sous une forme virulente et persistante, elle peut creuser un fossé religieux. 
En choisissant des alliés politiques ayant adopté des positions extrêmes, une religion est mieux à même 
de défendre ses intérêts dans l'arène politique, afin de s'assurer une position privilégiée et les faveurs des 
autorités. Dans l'histoire récente, nous avons constaté la tendance à la politisation de la religion sous 
différentes formes, mais l'autre aspect du problème, à savoir la «religionalisation» de la politique, n'a pas 
toujours été pris en considération. 
 
La «religionalisation» de la politique, qui détruit l'harmonie communautaire et attise la haine religieuse, 
est utilisée à des fins politiques. Elle finit par inciter la politique à flatter bassement les intérêts de 
groupes et de responsables religieux qui souhaiteraient influencer le pouvoir politique, voire l'accaparer. 
Dans plusieurs pays, lors d'élections nationales, la religion est utilisée comme un instrument efficace 
pour créer des réservoirs de suffrages. D'une manière générale, les problèmes sont dus à l'idée admise 
que des partis ou des mouvements ne pourront avoir de succès que s'ils se réfèrent aux identités 
religieuses au cours des campagnes électorales. Certains groupes religieux adoptent des stratégies visant 
à s'assurer des rôles politiques, en invoquant des sentiments religieux pour les opposer à ceux de 
groupes minoritaires. En même temps, ces groupes se posent en défenseurs authentiques de leur 
religion, qui serait menacée par des religions minoritaires ou d'origine étrangère. Lorsque la religion est 
utilisée pour obtenir un avantage politique, les relations entre les communautés religieuses sont toujours 
plus influencées par les changements politiques aux niveaux local et national, opérés en fonction des 
affiliations religieuses. Cette tendance incite les fidèles de religions différentes à penser en termes 
sectaires et à considérer que leur religion est plus importante que les autres. La politisation croissante de 
la religion pose ainsi de sérieux problèmes, non seulement aux chrétiens mais à de nombreuses 
minorités religieuses dans bien des régions. La politisation de la religion et la montée de l'extrémisme 
religieux dans de nombreuses sociétés se renforcent mutuellement. Elle constitue une menace non 
seulement pour la liberté religieuse des fidèles des religions minoritaires mais aussi pour leur survie 
même. 
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Montée de l'intolérance religieuse et de la discrimination à l'égard des minorités 
religieuses 
 
Nous constatons avec une vive inquiétude que dans plusieurs cas l'exercice de la liberté d'expression a 
servi d'excuse pour violer la liberté religieuse des minorités. Si la notion de minorité est essentiellement 
sociale et politique, sur le plan concret elle a souvent des effets désastreux pour tel ou tel groupe de 
personnes inférieur en nombre vivant au sein d'une communauté religieuse majoritaire, même si une 
telle situation s'observe aussi dans d'autres domaines que la religion.  
 
Si nous saluons les diverses mesures positives prises dans plusieurs contextes pour assurer le respect de 
la liberté religieuse, nous n'ignorons pas les multiples atteintes graves portées à ces droits, comme la 

violation ‒ par des gouvernements, des individus et des groupes religieux majoritaires ‒ du droit 
fondamental à la liberté religieuse. Les dispositions limitant le droit de changer de religion peuvent 
entraîner la séparation des familles, la déchéance matérielle et sociale, voire des poursuites pénales, 
l'emprisonnement ou même la peine de mort. Il faudrait revoir les réglementations anti-conversion 
figurant dans la législation de plusieurs pays, qui se traduisent fréquemment par des abus et contribuent 
à donner une image publique négative des communautés religieuses minoritaires et à inciter à la 
violence envers elles. 
 
Nous sommes préoccupés de constater que, ces dernières années, le débat sur la liberté de religion et de 
conviction tend à être centré sur les questions liées à la diffamation de la religion, ce qui est contraire à 
l'esprit de la norme universellement acceptée du droit de chaque individu à la liberté de religion et de 
conviction. En adoptant une approche qui protège les religions plutôt que les personnes, on ne fait que 
saper les principes fondamentaux des droits humains et les critères internationaux dans ce domaine, 
tout en ouvrant la voie à des législations locales qui persécutent les minorités religieuses. Les 
dispositions introduites dans les procédures pénales de plusieurs pays pour abuser des lois sur le 
blasphème en sont des exemples flagrants. L'article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques (PIDCP) pose en principe que «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui 
constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi.» Toutefois, 
cette tendance à l'incitation à la haine est en augmentation, même dans des pays qui ont ratifié le 
PIDCP. C'est pourquoi on s'inquiète de constater que des incidents en rapport avec l'article 20 de ce 
Pacte ne sont ni poursuivis ni punis. En même temps, un rapport du Bureau du Haut-Commissariat aux 
droits de l'homme (2012) sur le  «Plan de Rabat relatif à l'interdiction de l'incitation à la haine nationale, 
raciale et religieuse» souligne que 
 

des membres de minorités sont persécutés de facto, avec un effet dissuasif, par le mauvais usage 
de législations et de politiques nationales vagues. Cette dichotomie entre (1) aucune poursuite 
des cas d'incitations «réels» et (2) la persécution de minorités au titre de lois nationales sur 
l'incitation semble se généraliser. Les lois contre l'incitation appliquées dans plusieurs pays 
peuvent être qualifiées d'hétérogènes ou, parfois, de trop restrictives ou vagues; les 
jurisprudences sur l'incitation à la haine sont rares et souvent de circonstance; si plusieurs pays 
ont adopté des mesures dans ce sens, la plupart d'entre elles sont trop générales et pas 
appliquées systématiquement; elles sont insuffisamment ciblées et leurs effets ne font pas l'objet 
d'évaluations correctes.    

 
Un danger existe: lorsque les groupes religieux majoritaires utilisent leur religion comme un moyen 
d’influencer le système politique et ses dirigeants, les minorités religieuses vivant dans les mêmes 
sociétés peuvent être persécutées et victimes de discrimination. Souvent, de telles stratégies conduisent 
à des violences qui menacent l’existence même des minorités religieuses. Nous constatons une tendance 
alarmante: lorsqu’un conflit éclate dans un endroit, avec des causes et un caractère locaux, il peut être 
mal interprété et instrumentalisé pour alimenter un autre conflit en un autre endroit, en particulier 
quand des groupes extrémistes se servent de la religion pour légitimer la violence. Mais il est 
encourageant de constater que le rôle crucial joué par la religion dans la résolution des conflits, la 
réconciliation et l’instauration de la paix est souvent évident et reconnu. Dans plusieurs pays, les 
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personnes qui se considèrent marginalisées sur le plan politique et économique ont souvent le 
sentiment que les groupes religieux dominants qui détiennent le pouvoir appliquent des critères 
discriminatoires en matière de droits des minorités comme la liberté de religion. Bien que les problèmes 
soient souvent dus à des causes socio-économiques, à la discrimination sociale et à la haine entre les 
communautés, de tels actes peuvent se multiplier même dans des sociétés traditionnellement tolérantes 
lorsque la religion est mise au service d’objectifs politiques. Les situations constatées notamment en 
Asie, en Afrique et au Moyen-Orient démontrent que les religions peuvent influencer les contextes 
géopolitiques des pays et des régions. À la suite des événements engendrés par le «printemps arabe», on 
a vu un certain nombre de groupes et de partis du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord accéder à des 
positions de domination en se réclamant de la religion majoritaire. Dans les pays du Moyen-Orient, et 
notamment en Egypte, en Syrie, en Irak et en Iran, les minorités religieuses vivent dans un climat de 
crainte et d’insécurité.  
 
Ces dernières années, on a également observé aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en Amérique 
latine et dans les Caraïbes ainsi que dans certains pays européens des cas où la liberté religieuse des 
communautés de foi minoritaires a été limitée. Dans la pratique, la discrimination et l’intolérance à 
l’égard des groupes religieux vivant dans ces pays se manifestent dans des déclarations et des 
réglementations officielles qui mettent en question ou interdisent des tenues vestimentaires, des 
symboles et des traditions. 
 
Dans plusieurs pays, les minorités religieuses sont victimes de discrimination pour des raisons de 
religion ou de conviction. Les législations et les mesures officielles discriminatoires légitiment une 
discrimination qui s’étend à d’autres domaines de la société. Les restrictions, l’exclusion sociale et les 
violences infligées aux minorités constituent le résultat inévitable de la discrimination systématique qui  
menace le tissu même de la société. De nombreuses communautés religieuses rencontrent des 
problèmes pour obtenir le statut social nécessaire à leur fonctionnement ou à l’achat, la construction ou 
l’entretien de propriétés telles que les lieux de culte ou les lieux et installations de sépulture. Dans 
plusieurs pays, notamment, les minorités religieuses sont privées de leurs droits dans ce domaine. En 
outre, la discrimination à l’égard des minorités religieuses entrave gravement leur jouissance des droits à 
l’éducation, aux soins de santé, à l’emploi et à la participation au processus politique. Il arrive souvent 
que les programmes et les manuels scolaires donnent une image négative des groupes religieux 
minoritaires d’une société ou minimisent leur rôle dans celle-ci, ce qui contribue à renforcer les préjugés 
de la société et à encourager l’intolérance et la discrimination. L’enseignement obligatoire de la religion 
majoritaire auquel sont soumis les enfants issus de minorités religieuses viole les droits de ces derniers 
et ceux de leurs parents. Dans certains pays, la législation et les pratiques existantes en matière de 
mariages mixtes entravent le droit à la liberté religieuse lorsqu’il s’agit de l’éducation d’enfants nés de 
ces mariages. 
 
L’incapacité de certains États à protéger les minorités religieuses de la violence menace la survie même 
de celles-ci et viole les obligations internationales de ces États. Le sentiment d’impunité créé par 
l’absence d’enquêtes et de poursuites en cas de délits commis contre les minorités religieuses dans 
certains pays est un signe de la politisation de la religion. Par exemple, lorsqu’un gouvernement ne fait 
rien pour mettre en place un mécanisme efficace d’application des lois, on assiste à la dégradation 
progressive de la tolérance religieuse ancrée dans de longues traditions, ce qui encourage la tendance à 
la politisation de la religion et menace ainsi l’existence même des minorités religieuses. Dans des pays 
comme le Pakistan, la politisation de la religion par les dictatures militaires, à la suite de modifications 
du code pénal, systématise le détournement de la loi sur le blasphème qui est devenue l’un des 
principaux outils des extrémistes pour menacer les minorités religieuses du pays. En Inde, la politisation 
de la religion menace constamment l’harmonie entre les communautés et la coexistence pacifique des 
fidèles de différentes religions. Les garanties constitutionnelles du droit à la liberté religieuse sont 
constamment menacées et les groupes religieux minoritaires sont souvent en proie à des attaques 
d’extrémistes qui s’efforcent de mobiliser les religions et les sentiments religieux pour en tirer un profit 
politique. La politisation de la religion et la «religionalisation» de la politique dans différents pays 
d’Afrique attise la haine religieuse et la violence entre les communautés et favorise l’instabilité politique. 
Tant les groupes religieux extrémistes des religions majoritaires que les partis politiques ont leur part de 
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responsabilité dans l’émergence de telles situations. Le nord du Nigeria, la Tanzanie, le Soudan, 
l’Indonésie, le Sri Lanka et le Myanmar ― pour ne citer que ces pays ― fournissent des exemples de 
violences permanentes et de généralisation de la haine au nom de la religion. Dans d’autres cas, les 
gouvernements se servent de la religion pour s’assurer le soutien des religions majoritaires afin de 
constituer des réservoirs de suffrages communautaires et de se maintenir au pouvoir. Souvent, de telles 
mesures débouchent sur les conflits et la violence, en particulier lorsque les gouvernements refusent la 
liberté de religion ou lorsque des restrictions sociales ou gouvernementales sont imposées à une religion 
ou un groupe minoritaire. Voici des exemples de cas dans lesquels le COE s’est engagé: la Malaisie, où 
des objections à l’utilisation du nom «Allah» par les chrétiens exacerbent la haine et les tensions 
religieuses depuis des années. Les partis politiques favorables au gouvernement ont contribué à 
aggraver cette controverse. L’Église méthodiste des Fidji s’est vu refuser le droit d’exister en tant 
qu’organisme religieux ainsi que l’autorisation de convoquer son Assemblée nationale, à la suite de 
l’intervention du gouvernement. Le gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine 
a catégoriquement refusé à l’archidiocèse orthodoxe d’Ochrid le droit de s’enregistrer en tant qu’entité 
religieuse. L’intervention du gouvernement dans le système juridique du pays a entraîné la détention 
illégale du chef de l’Église. Récemment, le Kosovo a vu la destruction systématique de plus de 100 
sanctuaires chrétiens orthodoxes, ce qui a pour effet un révisionnisme historique concernant leur 
patrimoine culturel, et menace l’existence même des fidèles orthodoxes serbes. En Albanie, les Églises 
orthodoxes ne sont pas toujours protégées comme il conviendrait, comme le montrent de récents 
incidents d’une violence extrême survenus pendant des célébrations de services religieux. 

 
C’est pourquoi la 10e Assemblée du Conseil œcuménique des Églises, réunie à Busan (République de 
Corée) du 30 octobre au 8 novembre 2013:   
 

A. réaffirme l’engagement du COE à l’égard du principe du droit universel de toutes les personnes 
à la liberté de religion ou de conviction; 

B. réaffirme notre conviction que l’Église a un rôle important à jouer pour promouvoir et 
défendre la liberté religieuse et les droits des minorités religieuses, sur la base de ses valeurs 
historiques et de son éthique de respect de la dignité humaine et des droits de chaque individu;  

C. reconnaît et réaffirme que la promotion et la protection de la liberté de religion ou de 
conviction devraient figurer au nombre des préoccupations et des activités des Églises et de la 
communauté œcuménique dans le cadre de leur témoignage prophétique; 

D. appelle les Églises membres du COE à s’engager à défendre les droits de toutes les minorités 
religieuses et leur droit à la liberté de religion ou de conviction, notamment en s’opposant aux 
législations et aux réglementations qui visent à limiter cette liberté, en contravention avec les 
critères internationaux relatifs aux droits de la personne; 

E. salue les mesures positives prises par divers États pour assurer un meilleur respect de la liberté 
de religion ou de conviction dans divers contextes;  

F. exprime sa vive préoccupation face à la tendance croissante à la politisation de la religion et à la 
«religionisation» de la politique, ainsi qu’à la progression du terrorisme, qui menacent le tissu 
social des sociétés et la coexistence pacifique des communautés religieuses; 

G. exprime sa profonde préoccupation face à l’ingérence des États dans les processus de prise de 
décisions des groupes religieux et face à la volonté des États d’imposer l’application de la loi et 
de la jurisprudence religieuses par des sanctions; 

H. appelle la communauté œcuménique du monde entier à intervenir auprès des gouvernements 
pour qu’ils prennent des mesures en vue d’assurer la protection efficace des personnes et des 
communautés membres de religions minoritaires contre les menaces ou les actes de violence de 
la part d’acteurs non gouvernementaux; 

I. appelle les gouvernements à renforcer les mécanismes de protection existants et à mettre en 
place des législations pour protéger les droits des membres de minorités religieuses, à introduire 
des mesures efficaces et à appliquer les normes universelles concernant la liberté de pensée, de 
conscience, de religion ou de conviction, y compris le droit de changer de religion et de 
manifester ses convictions; 

J. prie instamment les États de révoquer les dispositions pénales qui abusent des lois contre le 
blasphème, des lois contre l’apostasie ou des lois contre la conversion visant à sanctionner les 
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déviations des religions majoritaires ou servant à discriminer les minorités religieuses, violant 
leur droit à la liberté de religion ou de conviction; 

K. prie instamment les États de mettre en place une législation anti-discrimination pour protéger 
les personnes et les communautés appartenant à des religions différentes, et en particulier de 
mettre fin à la discrimination et aux persécutions pour des raisons de foi ou de conviction; 

L. salue l’ONU pour sa défense de la liberté de religion ou de conviction et appelle l’ONU, en 
particulier le Conseil des droits de l’homme, à accorder la même priorité à la liberté de religion 
ou de conviction qu’à d’autres droits humains fondamentaux et à résister aux tentatives 
d’affaiblir le principe de liberté de religion ou de conviction; 

M. appelle l’ONU à renforcer le Bureau du Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de 
conviction; 

N. appelle les acteurs des milieux religieux, de la société civile et des États à accomplir des efforts 
concertés et coordonnés pour lutter contre les violations des droits des minorités religieuses et 
de leur liberté de religion ou de conviction. 

 
APPROUVÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
i
 La délégation de l’Église vaudoise a souhaité manifester son désaccord quant à la mention de l’édit de Milan, dans la 

mesure où elle juge inutile de faire référence, dans une déclaration sur la liberté religieuse, à un moment de l’histoire où 

l’Église et l’État se sont étroitement rapprochés, ouvrant une époque de liberté pour une seule religion. 


