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Bruxelles, le 25 Janvier 2021

Copies à :
• Kishan Manocha, Directeur, Département Tolérance et Non-Discrimination, Bureau des
institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE
• Ahmed Shaheed, Rapporteur Spécial de l’ONU pour la liberté de religion et de conviction
• Eamon Gilmore, Représentant Spécial de l’UE pour les Droits de l’Homme
Re : Le projet de Loi confortant le respect des principes de la République

Che(è)r(e) membre du Parlement français,
Nous vous écrivons en tant que groupe informel d'organisations et d'individus qui sont des
universitaires, des leaders religieux et des défenseurs des droits de l'homme. Nous sommes
de confessions diverses ou agissons à titre séculier, et représentons un degré élevé de
diversité. Bien que nous soyons très peu en accord théologiquement ou politiquement, nous
sommes tous d'accord sur l'importance de la liberté de religion pour toutes les religions et
ceux qui n’en ont pas.
Nous vous écrivons au sujet du projet de loi actuellement débattu au Parlement français,
« Confortant le respect des principes de la République ». La France est observée
internationalement avec de grandes attentes sur ce sujet, et parfois aussi avec une grande
inquiétude en raison du contenu de la loi et des déclarations à son sujet de plusieurs
personnalités politiques.
Si nous pensons que la France est absolument en droit de créer une législation afin de
s'attaquer aux problèmes du terrorisme, y compris celui lié à la radicalisation islamiste, nous
pensons également que le moyen d'atteindre cet objectif n'est pas d'ajouter de nouvelles
restrictions à la liberté de religion ou de conviction dans le pays. Lors des auditions du 4 janvier
à l'Assemblée nationale, plusieurs responsables religieux ont exprimé leur opinion que la
proposition de loi créerait un climat de suspicion générale « contre » les religions et qu'elle

va, dans son état actuel, augmenter considérablement le contrôle et les restrictions de l'État
sur tous les groupes religieux.
Il ne s’agit pas d’une question d ’« équilibre » entre la sécurité et la liberté de religion ou de
conviction, car au fond, les gouvernements devraient assurer les deux, mais les deux vont côte
à côte et ne s’opposent pas. Comme l'a déclaré le Bureau des institutions démocratiques et
des droits de l'homme de l'OSCE dans son document de 2019 intitulé Freedom of Religion or
Belief and Security Policy Guidance,
… Une grande partie du discours contemporain sur la liberté de religion ou de conviction et la
sécurité appelle à un équilibre entre ces valeurs ou suggère qu'au moins certains aspects de
cette liberté doivent être sacrifiés pour assurer la sécurité. Ce discours contredit l’approche
globale de l’OSCE sur la sécurité, qui ne définit pas la liberté de religion ou de conviction et la
sécurité comme des droits concurrents, mais les reconnaît comme des objectifs
complémentaires, interdépendants et se renforçant mutuellement, qui peuvent et doivent
être promus ensemble.

C’est pourquoi nous vous exhortons à vous assurer que la loi remplit son objectif déclaré :
combattre le terrorisme et la violence et les groupes qui se livrent à de telles activités ou
préconisent l’usage de la violence et de la haine. Pour cela, vous devrez également vous
assurer que la loi ne crée pas plus de restrictions et de soupçons pour la grande majorité des
groupes religieux de toute nature et de toute croyance, qui sont pacifiques et ne se livrent pas
à de telles activités. Nous sommes convaincus que vous avez le pouvoir et la volonté de le
faire.
En revanche, nous pensons que le projet de loi discuté est l’occasion de moderniser la loi et
de l’adapter à la diversité religieuse actuelle de la France. Toute disposition qui augmentera
la liberté de religion ou de conviction, et augmentera également la non-discrimination entre
les croyances et les communautés de croyances, augmentera également la sécurité. La France
a ici l'opportunité d'atteindre les normes les plus élevées en matière de liberté de religion ou
de conviction et de devenir l'un des pays les plus alignés sur les normes internationales fixées
par l'OSCE, l'ONU et le Conseil de l'Europe. C’est à vous de saisir cette opportunité et de
transformer les préoccupations des croyants et des défenseurs des droits de l’homme en
progrès valable.
Nous vous conseillons vivement et respectueusement de vous familiariser avec plusieurs
lignes directrices publiées par l'OSCE et la Commission de Venise du Conseil de l'Europe:
Freedom of Religion or Belief and Security Policy Guidance (2019), Lignes directrices sur la
personnalité juridique des communautés religieuses ou de conviction ( 2014), Lignes directrices
visant l’examen des lois affectant la religion ou les convictions religieuses (2004).
Ce projet de loi est un enjeu majeur pour la France, et pour le sort de tous les croyants de
France, et c'est aussi un enjeu pour le monde, car le résultat de votre travail sera regardé et
évalué au niveau international. La loi ciblera-t-elle les religions, augmentera-t-elle les
restrictions à la liberté de religion ou de conviction, ou ciblera-t-elle correctement les
terroristes et les composantes violentes de la société française ? Nous espérons vraiment que
ce sera la deuxième option, et nous espérons que vous entendrez cet appel.
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