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Textes  
 

 

 

1. Droit interne  

1.1. Constitution 

Article 1er - La France est une République 
indivisible, laïque, démocratique et sociale. 
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les 
citoyens sans distinction d'origine, de race ou 
de religion. Elle respecte toutes les croyances. 
Son organisation est décentralisée. 

La loi favorise l'égal accès des femmes et des 
hommes aux mandats électoraux et fonctions 
électives, ainsi qu'aux responsabilités 
professionnelles et sociales. 

Déclaration des droits de l’Homme et du 

Citoyen, 1789, article 10 - Nul ne doit être 
inquiété pour ses opinions, même religieuses, 
pourvu que leur manifestation ne trouble pas 
l'ordre public établi par la loi. 

1.2. Loi du 9 novembre 1905 

Article 1 

La République assure la liberté de conscience. 
Elle garantit le libre exercice des cultes sous les 
seules restrictions édictées ci-après dans 
l'intérêt de l'ordre public. 

Article 2 

La République ne reconnaît, ne salarie ni ne 
subventionne aucun culte. En conséquence, à 
partir du 1er janvier qui suivra la 
promulgation de la présente loi, seront 

supprimées des budgets de l'Etat, des 
départements et des communes, toutes 
dépenses relatives à l'exercice des cultes. 

Pourront toutefois être inscrites auxdits 
budgets les dépenses relatives à des services 
d'aumônerie et destinées à assurer le libre 
exercice des cultes dans les établissements 
publics tels que lycées, collèges, écoles, 
hospices, asiles et prisons. 

1.3. Statut des fonctionnaires (loi n° 83-
634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires), article 6 

La liberté d'opinion est garantie aux 
fonctionnaires. 

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne 
peut être faite entre les fonctionnaires en 

raison de leurs opinions politiques, syndicales, 

philosophiques ou religieuses, de leur origine, 
de leur orientation sexuelle ou identité de 
genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur 
situation de famille ou de grossesse, de leur 
état de santé, de leur apparence physique, de 
leur handicap ou de leur appartenance ou de 
leur non-appartenance, vraie ou supposée, à 
une ethnie ou une race. 

Toutefois des distinctions peuvent être faites 
afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes 

physiques à exercer certaines fonctions. 

De même, des conditions d'âge peuvent être 
fixées, d'une part, pour le recrutement des 
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fonctionnaires dans les corps, cadres 
d'emplois ou emplois conduisant à des 
emplois classés dans la catégorie active au sens 
de l'article L. 24 du code des pensions civiles et 

militaires de retraite, d'autre part, pour la 
carrière des fonctionnaires lorsqu'elles 
résultent des exigences professionnelles, 
justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, 
requises par les missions qu'ils sont destinés à 
assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou 

emploi. 

Aucune mesure concernant notamment le 
recrutement, la titularisation, la 
rémunération, la formation, l'appréciation de 
la valeur professionnelle, la discipline, la 
promotion, l'affectation et la mutation ne peut 

être prise à l'égard d'un fonctionnaire en 
prenant en considération : 

1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des 

agissements contraires aux principes énoncés 
au deuxième alinéa du présent article ; 

2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès 
d'un supérieur hiérarchique ou engagé une 
action en justice visant à faire respecter ces 
principes ; 

3° Ou bien le fait qu'il a témoigné 
d'agissements contraires à ces principes ou 
qu'il les a relatés. 

Est passible d'une sanction disciplinaire tout 
agent ayant procédé ou enjoint de procéder 
aux agissements définis ci-dessus. 

1.4. Code du travail 

Article L. 1121-1 - Nul ne peut apporter aux 
droits des personnes et aux libertés 
individuelles et collectives de restrictions qui 
ne seraient pas justifiées par la nature de la 
tâche à accomplir ni proportionnées au but 
recherché. 

 

 

1.5. Code de l’éducation 

Article L. 141-1 - Comme il est dit au treizième 
alinéa du Préambule de la Constitution du 27 
octobre 1946 confirmé par celui de 
la Constitution du 4 octobre 1958, " la Nation 
garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à 
l'instruction, à la formation et à la culture ; 
l'organisation de l'enseignement public gratuit 
et laïque à tous les degrés est un devoir de 
l'Etat ". 

Article L. 141-2 - Suivant les principes définis 
dans la Constitution, l'Etat assure aux enfants 
et adolescents dans les établissements publics 
d'enseignement la possibilité de recevoir un 
enseignement conforme à leurs aptitudes dans 
un égal respect de toutes les croyances. 

L'Etat prend toutes dispositions utiles pour 
assurer aux élèves de l'enseignement public la 
liberté des cultes et de l'instruction religieuse. 

Article L. 141-3 - Les écoles élémentaires 
publiques vaquent un jour par semaine en 
outre du dimanche, afin de permettre aux 
parents de faire donner, s'ils le désirent, à 
leurs enfants l'instruction religieuse, en 
dehors des édifices scolaires. 

L'enseignement religieux est facultatif dans les 

écoles privées. 

Article L. 141-4 - L'enseignement religieux ne 
peut être donné aux enfants inscrits dans les 
écoles publiques qu'en dehors des heures de 
classe. 

Article L. 141-5 - Dans les établissements du 
premier degré publics, l'enseignement est 
exclusivement confié à un personnel laïque. 

Article L. 141-5-1 - Dans les écoles, les collèges 
et les lycées publics, le port de signes ou tenues 

par lesquels les élèves manifestent 
ostensiblement une appartenance religieuse 
est interdit. 



 

 
Les Cahiers juridiques de la Grande Mosquée de Paris – n°5 – Textes et documents juridiques                                6 

 

Le règlement intérieur rappelle que la mise en 
œuvre d'une procédure disciplinaire est 
précédée d'un dialogue avec l'élève. 

Article L. 141-5-2 - L'Etat protège la liberté de 

conscience des élèves. 

Les comportements constitutifs de pressions 
sur les croyances des élèves ou de tentatives 
d'endoctrinement de ceux-ci sont interdits 
dans les écoles publiques et les établissements 

publics locaux d'enseignement, à leurs abords 
immédiats et pendant toute activité liée à 
l'enseignement. 

La méconnaissance de cette interdiction est 
punie de l'amende prévue pour les 
contraventions de la cinquième classe. 

Article L. 141-6 - Le service public de 
l'enseignement supérieur est laïque et 
indépendant de toute emprise politique, 

économique, religieuse ou idéologique ; il tend 
à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité 
des opinions. Il doit garantir à l'enseignement 
et à la recherche leurs possibilités de libre 
développement scientifique, créateur et 
critique. 

 

2. Droit européen 

2.1. Convention européenne des Droits 
de l’homme 

Article 9 de la Convention – Liberté de pensée, 
de conscience et de religion  

« 1. 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 

individuellement ou collectivement, en public 
ou en privé, par le culte, l’enseignement, les 
pratiques et l’accomplissement des rites.  

2. La liberté de manifester sa religion ou ses 
convictions ne peut faire l’objet d’autres 
restrictions que celles qui, prévues par la loi, 
constituent des mesures nécessaires, dans une 

société démocratique, à la sécurité publique, à 
la protection de l’ordre, de la santé ou de la 
morale publiques, ou à la protection des droits 
et libertés d’autrui. » 

Protocole no 1 à la Convention  

Article 2 

« Nul ne peut se voir refuser le droit à 
l’instruction. L’État, dans l’exercice des 
fonctions qu’il assumera dans le domaine de 
l’éducation et de l’enseignement, respectera le 
droit des parents d’assurer cette éducation et 

cet enseignement conformément à leurs 
convictions religieuses et philosophiques. » 

2.2. Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne 

Article 10 - Liberté de pensée, de conscience et 
de religion 

1.   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 
individuellement ou collectivement, en public 

ou en privé, par le culte, l'enseignement, les 
pratiques et l'accomplissement des rites. 

2.   Le droit à l'objection de conscience est 
reconnu selon les lois nationales qui en 
régissent l'exercice. 

Article 14 - Droit à l'éducation 

1.   Toute personne a droit à l'éducation, ainsi 
qu'à l'accès à la formation professionnelle et 
continue. 

2.   Ce droit comporte la faculté de suivre 
gratuitement l'enseignement obligatoire. 
3.   La liberté de créer des établissements 
d'enseignement dans le respect des principes 
démocratiques, ainsi que le droit des parents 
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d'assurer l'éducation et l'enseignement de 
leurs enfants conformément à leurs 
convictions religieuses, philosophiques et 
pédagogiques, sont respectés selon les lois 
nationales qui en régissent l'exercice. 

 

3. Droit international 

3.1. Convention relative aux droits de 
l'enfant (Assemblée Générale de l’ONU 
Résolution 44/25 du 20 novembre 
1989) 

Article 14 

1. Les Etats parties respectent le droit de 
l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et 
de religion. 

2. Les Etats parties respectent le droit et le 
devoir des parents ou, le cas échéant, des 

représentants légaux de l'enfant, de guider 
celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné 
d'une manière qui corresponde au 
développement de ses capacités. 

3. La liberté de manifester sa religion ou ses 
convictions ne peut être soumise qu'aux seules 
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui 
sont nécessaires pour préserver la sûreté 

publique, l'ordre public, la santé et la moralité 
publiques, ou les libertés et droits 
fondamentaux d'autrui. 

3.2. Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques (Assemblée 
générale de l’ONU, résolution 2200 A 
(XXI) du 16 décembre 1966) 

Article 18 

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, 
de conscience et de religion; ce droit implique 
la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou 
une conviction de son choix, ainsi que la liberté 
de manifester sa religion ou sa conviction, 
individuellement ou en commun, tant en 
public qu'en privé, par le culte et 
l'accomplissement des rites, les pratiques et 
l'enseignement. 

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter 
atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une 
religion ou une conviction de son choix. 

3. La liberté de manifester sa religion ou ses 
convictions ne peut faire l'objet que des seules 

restrictions prévues par la loi et qui sont 
nécessaires à la protection de la sécurité, de 
l'ordre et de la santé publique, ou de la morale 
ou des libertés et droits fondamentaux 
d'autrui. 

4. Les Etats parties au présent Pacte 
s'engagent à respecter la liberté des parents et, 
le cas échéant, des tuteurs légaux de faire 
assurer l'éducation religieuse et morale de 
leurs enfants conformément à leurs propres 
convictions. 

3.3. Charte africaine des Droits de 
l'Homme et des Peuples 

Article 8  

La liberté de conscience, la profession et la 
pratique libre de la religion, sont garanties. 
Sous réserve de l'ordre public, nul ne peut être 
l'objet de mesures de contrainte visant à 
restreindre la manifestation de ces libertés.
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Documents juridiques 
 

 

 

1. Observatoire de la laïcité, 15 
octobre 2013 « Rappel à la loi à 
propos de la laïcité et du fait 
religieux ». 

1. La responsabilité de la puissance publique 
dans la promotion et l’application de la laïcité  

a. Le respect de la laïcité suppose un 
engagement fort et constant de la puissance 

publique pour assurer sa pédagogie et sa 
promotion.  

b. La puissance publique doit garantir à tous et 
sur l’ensemble du territoire la possibilité 
d’accéder à des services publics, où s’impose le 
respect du principe de neutralité, à côté 
d’autres services d’intérêt général.  

c. La laïcité ne peut être invoquée pour 
résoudre tous les problèmes sociétaux qui 
peuvent être liés à la situation économique et 

sociale, au contexte urbain ou aux problèmes 
de l’intégration.  

d. La laïcité, parce qu’elle est une des 
conditions fondamentales du vivre ensemble, 
requiert la lutte constante contre toutes les 

discriminations.  

2. Ce que garantit la laïcité a. La laïcité garantit 
à chacun la liberté de conscience, ce qui inclut 
la liberté de croire ou de ne pas croire.  

b. La laïcité garantit le droit d’exprimer 
publiquement ses convictions, quelles qu’elles 
soient, dans la limite du respect de l’ordre 
public et de la liberté d’autrui.  

c. La laïcité garantit la neutralité de l’État, 
condition de l’impartialité de l’État et des 
services publics vis-à-vis de tous les citoyens, 
quelles que soient leurs croyances et leurs 
convictions.  

d. Au titre de la laïcité, la République ne 
reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun 
culte, ce qui implique qu’aucune religion ou 
conviction puisse être, ni privilégiée ni 

discriminée.  

e. La laïcité repose sur la séparation des Églises 
et de l’État, ce qui implique que les religions ne 
s’immiscent pas dans le fonctionnement des 
pouvoirs publics et que les pouvoirs publics ne 
s’ingèrent pas dans le fonctionnement des 
institutions religieuses.  

f. La République laïque garantit l’exercice de 

tous les droits civils quelles que soient les 

convictions ou les croyances de chacun.  

g. Au titre de la laïcité, la République garantit 
un enseignement public neutre, dans le 
respect des programmes.  

3. Ce qu’interdit la laïcité  

a. Aucune religion ne peut imposer ses 
prescriptions à la République. Aucun principe 
religieux ne peut conduire à ne pas respecter 
la loi.  

b. Dans l’enceinte des écoles, collèges et lycées 
publics et dans le cadre des activités éducatives 
et péri-éducatives, les élèves ne doivent être 
soumis à aucun prosélytisme, de quelque sorte 
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que ce soit, de la part des personnels, de 
parents d'élèves ou d'autres élèves.  

c. Aucun établissement d'enseignement privé 
sous contrat ne peut déroger à ses obligations 

liées au respect du contenu des programmes 
de l'Éducation nationale. Par ailleurs, ces 
établissements ne peuvent pratiquer aucune 
discrimination, qu'elle soit fondée ou non sur 
la religion.  

d. Aucun agent d'une administration publique, 

ou du gestionnaire d'un service public ne peut 
manifester ses convictions religieuses par des 
signes ou un comportement prosélyte. Il se 
doit d'adopter un comportement impartial vis 
à vis des usagers du service public et de ses 
collègues de travail. Les manquements à ces 

règles doivent être relevés et peuvent faire 
l'objet de sanctions.  

e. Dans les structures soumises au droit du 

travail et non au régime du service public, si 
les libertés individuelles sont garanties, 
l'expression des convictions religieuses peut 
être limitée par le règlement intérieur si la 
nature de la tâche à accomplir le justifie, à 
condition que la limitation soit proportionnée 
au but recherché. 

 

2. Jurisprudence de principe de la 
Cour européenne des Droits de 
l’homme 

Telle que la protège l’article 9, la liberté de 
pensée, de conscience et de religion représente 
l’une des assises d’une « société 
démocratique » au sens de la Convention. 
Cette liberté figure, dans sa dimension 
religieuse, parmi les éléments les plus 
essentiels de l’identité des croyants et de leur 

conception de la vie, mais elle est aussi un bien 
précieux pour les athées, les agnostiques, les 
sceptiques ou les indifférents. Il y va du 

pluralisme – chèrement conquis au cours des 
siècles – qui ne saurait être dissocié de pareille 
société. Cette liberté implique, notamment, 
celle d’adhérer ou non à une religion et celle de 

la pratiquer ou de ne pas la pratiquer (voir, 
entre autres, Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 
1993, § 31, série A no 260-A, Buscarini et 
autres c. Saint-Marin [GC], no 24645/94, § 
34, CEDH 1999-
I, et Leyla Şahin, précité, § 104). 

Si la liberté de religion relève d’abord du for 
intérieur, elle implique également celle de 
manifester sa religion individuellement et en 
privé, ou de manière collective, en public et 
dans le cercle de ceux dont on partage la foi. 
L’article 9 énumère les diverses formes que 
peut prendre la manifestation d’une religion 

ou d’une conviction, à savoir le culte, 
l’enseignement, les pratiques et 
l’accomplissement des rites (voir, mutatis 
mutandis, Cha’are Shalom Ve Tsedek c.France

 [GC], no 27417/95, § 73, CEDH 2000-VII, 
et Leyla Şahin précité, § 105). 

L’article 9 ne protège toutefois pas n’importe 
quel acte motivé ou inspiré par une religion ou 
conviction et ne garantit pas toujours le droit 
de se comporter dans le domaine public d’une 
manière dictée ou inspirée par sa religion ou 
ses convictions  (voir par exemple 
Arrowsmith c. Royaume-Uni, no 7050/75, 
rapport de la Commission du 12 octobre 1978, 

DR 19, p.5, Kalaç c. Turquie, 1er juillet 1997, § 
27, Recueil des arrêts et 
décisions 1997-IV, et Leyla Şahin, précité, 
§§ 105 et 121). 

Dans une société démocratique, où plusieurs 
religions coexistent au sein d’une même 
population, il peut se révéler nécessaire 
d’assortir la liberté de manifester sa religion 
ou ses convictions de limitations propres à 
concilier les intérêts des divers groupes et à 

assurer le respect des convictions de chacun 
(Kokkinakis, précité, § 33). Cela découle à la 
fois du paragraphe 2 de l’article 9 et des 
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obligations positives qui incombent à l’État en 
vertu de l’article 1 de la Convention de 
reconnaître à toute personne relevant de sa 
juridiction les droits et libertés définis dans la 

Convention (Leyla Şahin, précité, § 106). 

La Cour a souvent mis l’accent sur le rôle de 
l’État en tant qu’organisateur neutre et 
impartial de l’exercice des diverses religions, 
cultes et croyances, et indiqué que ce rôle 
contribue à assurer l’ordre public, la paix 

religieuse et la tolérance dans une société 
démocratique. Comme signalé précédemmen
t, elle estime aussi que le devoir de neutralité 
et d’impartialité de l’État est incompatible 
avec un quelconque pouvoir d’appréciation de 
la part de celui-ci quant à la légitimité des 
croyances religieuses ou des modalités 

d’expression de celles-ci (voir, 
notamment, Manoussakis et autres c. Grèce, 
26 septembre 1996, § 47, Recueil 1996-
IV, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], 

no 30985/96, § 78, CEDH 2000-
XI, et Refah Partisi (Parti de la prospérité) et 
autres c. Turquie [GC], 
nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/
98, § 91, CEDH 2003-II), et considère que ce 
devoir impose à l’État de s’assurer que des 
groupes opposés se tolèrent (voir, 
notamment, Leyla Şahin, précité, § 107). Elle 
en a déduit que le rôle des autorités dans ce 
cas n’est pas de supprimer la cause des 

tensions en éliminant le pluralisme, mais de 
s’assurer que des groupes opposés l’un à 
l’autre se tolèrent (Serif c. Grèce, no 38178/97, 
§ 53, CEDH 1999-IX ; voir aussi Leyla Şahin, 
précité, § 107). 

Pluralisme, tolérance et esprit d’ouverture 
caractérisent une « société démocratique ». 
Bien qu’il faille parfois subordonner les 
intérêts d’individus à ceux d’un groupe, la 
démocratie ne se ramène pas à la suprématie 

constante de l’opinion d’une majorité 
mais commande un équilibre qui assure aux 
individus minoritaires un traitement juste et 

qui évite tout abus d’une position dominante 
(voir, mutatis mutandis, Young, James et 
Webster c. Royaume-Uni, 13 août 
1981, § 63, série A no 44, et Chassagnou et 

autres c. France [GC], 
nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 112, 
CEDH 1999-III). Le pluralisme et la démocratie 
doivent également se fonder sur le dialogue et 
un esprit de compromis, qui impliquent 
nécessairement de la part des individus des 

concessions diverses qui se justifient aux fins 
de la sauvegarde et de la promotion des idéaux 
et valeurs d’une société démocratique. Si 
les « droits et libertés d’autrui » figurent eux-
mêmes parmi ceux garantis par la Convention 
ou ses Protocoles, il faut admettre que la 
nécessité de les protéger puisse conduire 

les États à restreindre d’autres droits ou 
libertés également consacrés par la 
Convention : c’est précisément cette constante 
recherche d’un équilibre entre les droits 

fondamentaux de chacun qui constitue le 
fondement d’une  «  société 
démocratique  »  (Chassagnou  et autres, 
précité, § 113 ; voir aussi Leyla Şahin, précité, 
§ 108). 

Il faut également rappeler le rôle 

fondamentalement subsidiaire du mécanisme 

de la Convention. Les autorités nationales 
jouissent d’une légitimité démocratique 
directe et, ainsi que la Cour l’a affirmé à 

maintes reprises, se trouvent en principe 
mieux placées que le juge international pour 
se prononcer sur les besoins et contextes 
locaux. Lorsque des questions de politique 
générale sont en jeu, sur lesquelles de 
profondes divergences peuvent 
raisonnablement exister dans 
un État démocratique, il y a lieu d’accorder 
une importance particulière au rôle du 
décideur national (voir, par exemple, Maurice 

c. France [GC], no 11810/03, § 117, CEDH 
2005-IX). Il en va en particulier ainsi lorsque 
ces questions concernent les rapports entre 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2238178/97%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2211810/03%22]}
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l’État et les religions (voir, mutatis 
mutandis, Cha’are Shalom Ve Tsedek, précité, 
§ 84, et Wingrove c. Royaume-Uni, 25 
novembre 1996, § 58, Recueil 1996-V ; voir 

aussi Leyla Şahin, précité, § 109). S’agissant 
de l’article 9 de la Convention, il convient 
alors, en principe, de reconnaître à 
l’État une ample marge d’appréciation pour 
décider si et dans quelle mesure 
une restriction au droit de manifester sa 

religion ou ses convictions 
est « nécessaire ». Cela étant, pour 
déterminer l’ampleur de la marge 
d’appréciation dans une affaire donnée, la 
Cour doit également tenir compte de l’enjeu 
propre à l’espèce (voir, 
notamment, Manoussakis et autres, précité, 

§ 44, et Leyla Şahin, précité, § 110). Elle peut 
aussi, le cas échéant, prendre en considération 
le consensus et les valeurs communes qui se 
dégagent de la pratique des États parties à la 

Convention (voir, par exemple, Bayatyan c. 
Arménie [GC], no 23459/03, § 122, CEDH 
2011). 

 

3. Comité des droits de l’homme de 
l’ONU, Observation générale n° 22 

1. Le droit à la liberté de pensée, de conscience 

et de religion (qui implique la liberté d’avoir 
des convictions) visé au paragraphe 1 de 
l’article 18 a une large portée; il englobe la 
liberté de pensée dans tous les domaines, les 
convictions personnelles et l’adhésion à une 
religion ou une croyance, manifestée 
individuellement ou en commun. Le Comité 
appelle l’attention des Etats parties sur le fait 
que la liberté de pensée et la liberté de 
conscience sont protégées à égalité avec la 
liberté de religion et de conviction. Le 

caractère fondamental de ces libertés est 
également reflété dans le fait qu’aux termes du 
paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte, il ne peut 

être dérogé à l’article 18, même en cas de 
danger public exceptionnel.  

2. L’article 18 protège les convictions théistes, 
non théistes et athées, ainsi que le droit de ne 

professer aucune religion ou conviction. Les 
termes conviction et religion doivent être 
interprétés au sens large. L’article 18 n’est pas 
limité, dans son application, aux religions 
traditionnelles ou aux religions et croyances 
comportant des caractéristiques ou des 

pratiques institutionnelles analogues à celles 
des religions traditionnelles. Le Comité est 
donc préoccupé par toute tendance à faire 
preuve de discrimination à l’encontre d’une 
religion ou d’une conviction quelconque pour 
quelque raison que ce soit, notamment parce 
qu’elle est nouvellement établie ou qu’elle 

représente des minorités religieuses 
susceptibles d’être en butte à l’hostilité d’une 
communauté religieuse dominante.  

3. L’article 18 distingue la liberté de pensée, de 
conscience, de religion ou de conviction, et la 
liberté de manifester sa religion ou sa 
conviction. GE.93-18603 (F) 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 page 2 Il n’autorise 
aucune restriction quelle qu’elle soit à la 
liberté de pensée et de conscience ou à la 
liberté d’avoir ou d’adopter la religion ou la 
conviction de son choix. Ces libertés sont 
protégées sans réserve au même titre que le 
droit de chacun de ne pas être inquiété pour 

ses opinions, énoncé au paragraphe 1 de 
l’article 19. Conformément à l’article 17 et au 
paragraphe 2 de l’article 18, nul ne peut être 
contraint de révéler ses pensées ou son 
adhésion à une religion ou une conviction.  

4. La liberté de manifester une religion ou une 
conviction peut être exercée "individuellement 
ou en commun, tant en public qu’en privé". La 
liberté de manifester sa religion ou sa 
conviction par le culte, l’accomplissement des 

rites, les pratiques et l’enseignement englobe 
des actes très variés. Le concept de culte 
comprend les actes rituels et cérémoniels 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2223459/03%22]}
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exprimant directement une conviction, ainsi 
que différentes pratiques propres à ces actes, y 
compris la construction de lieux de culte, 
l’emploi de formules et d’objets rituels, la 

présentation de symboles et l’observation des 
jours de fête et des jours de repos. 
L’accomplissement des rites et la pratique de 
la religion ou de la conviction peuvent 
comprendre non seulement des actes 
cérémoniels, mais aussi des coutumes telles 

que l’observation de prescriptions 
alimentaires, le port de vêtements ou de 
couvre-chefs distinctifs, la participation à des 
rites associés à certaines étapes de la vie et 
l’utilisation d’une langue particulière 
communément parlée par un groupe. En 
outre, la pratique et l’enseignement de la 

religion ou de la conviction comprennent les 
actes indispensables aux groupes religieux 
pour mener leurs activités essentielles, tels 
que notamment la liberté de choisir leurs 

responsables religieux, leurs prêtres et leurs 
enseignants, celle de fonder des séminaires ou 
des écoles religieuses, et celle de préparer et de 
distribuer des textes ou des publications de 
caractère religieux.  

5. Le Comité fait observer que la liberté 
"d’avoir ou d’adopter" une religion ou une 
conviction implique nécessairement la liberté 
de choisir une religion ou une conviction, y 
compris, notamment, le droit de substituer à 

sa religion ou sa conviction actuelle une autre 
religion ou conviction ou d’adopter une 
position athée, ainsi que le droit de conserver 
sa religion ou sa conviction. Le paragraphe 2 
de l’article 18 interdit la contrainte pouvant 
porter atteinte au droit d’avoir ou d’adopter 
une religion ou une conviction, y compris le 
recours ou la menace de recours à la force 
physique ou à des sanctions pénales pour 
obliger des croyants ou des non-croyants à 
adhérer à des convictions et à des 

congrégations religieuses, à abjurer leur 
conviction ou leur religion ou à se convertir. 
Les politiques ou les pratiques ayant le même 

but ou le même effet, telles que, par exemple, 
celles restreignant l’accès à l’éducation, aux 
soins médicaux et à l’emploi ou les droits 
garantis par l’article 25 et par d’autres 

dispositions du Pacte, sont également 
incompatibles avec le paragraphe 2 de l’article 
18. Les tenants de toutes les convictions de 
nature non religieuse bénéficient d’une 
protection identique. 

6. Le Comité est d’avis que le paragraphe 4 de 

l’article 18 permet d’enseigner des sujets tels 
que l’histoire générale des religions et des 
idées dans les établissements publics, à 
condition que cet enseignement soit dispensé 
de façon neutre et objective. La liberté des 
parents ou des tuteurs légaux de faire assurer 
l’éducation religieuse et morale de leurs 

enfants conformément à leurs propres 
convictions, prévue au paragraphe 4 de 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 page 3 l’article 18, est 
liée à la garantie de la liberté d’enseigner une 

religion ou une conviction proclamée au 
paragraphe 1 du même article. Le Comité note 
que l’éducation publique incluant 
l’enseignement d’une religion ou d’une 
conviction particulière est incompatible avec le 
paragraphe 4 de l’article 18, à moins qu’elle ne 
prévoie des exemptions ou des possibilités de 
choix non discriminatoires correspondant aux 
voeux des parents et des tuteurs.  

7. Selon l’article 20, la manifestation d’une 

religion ou de convictions ne peut 
correspondre à une forme de propagande en 
faveur de la guerre ou à un appel à la haine 
nationale, raciale ou religieuse qui constitue 
une incitation à la discrimination, à l’hostilité 
ou à la violence. Comme l’a indiqué le Comité 
des droits de l’homme dans l’Observation 
générale 11 [19], les Etats parties sont tenus 
d’adopter les mesures législatives voulues 
pour interdire ces actions.  

8. Le paragraphe 3 de l’article 18 n’autorise les 
restrictions apportées aux manifestations de la 
religion ou des convictions que si lesdites 
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restrictions sont prévues par la loi et sont 
nécessaires pour protéger la sécurité, l’ordre 
et la santé publics, ou la morale ou les libertés 
et droits fondamentaux d’autrui. Aucune 

restriction ne peut être apportée à la liberté 
d’avoir ou d’adopter une religion ou une 
conviction en l’absence de toute contrainte ni 
à la liberté des parents et des tuteurs d’assurer 
à leurs enfants une éducation religieuse et 
morale. En interprétant la portée des clauses 

relatives aux restrictions autorisées, les Etats 
parties devraient s’inspirer de la nécessité de 
protéger les droits garantis en vertu du Pacte, 
y compris le droit à l’égalité et le droit de ne 
faire l’objet d’aucune discrimination fondée 
sur les motifs spécifiés aux articles 2, 3 et 26. 
Les restrictions imposées doivent être prévues 

par la loi et ne doivent pas être appliquées 
d’une manière propre à vicier les droits 
garantis par l’article 18. Le Comité fait 
observer que le paragraphe 3 de l’article 18 

doit être interprété au sens strict : les motifs 
de restriction qui n’y sont pas spécifiés ne sont 
pas recevables, même au cas où ils le seraient, 
au titre d’autres droits protégés par le Pacte, 
s’agissant de la sécurité nationale, par 
exemple. Les restrictions ne doivent être 
appliquées qu’aux fins pour lesquelles elles ont 
été prescrites et doivent être en rapport direct 
avec l’objectif spécifique qui les inspire et 
proportionnelles à celui-ci. Il ne peut être 
imposé de restrictions à des fins 

discriminatoires ni de façon discriminatoire. 
Le Comité fait observer que la conception de la 
morale découle de nombreuses traditions 
sociales, philosophiques et religieuses; en 
conséquence, les restrictions apportées à la 
liberté de manifester une religion ou une 
conviction pour protéger la morale doivent 
être fondées sur des principes qui ne 
procèdent pas d’une tradition unique. Les 
personnes déjà soumises à certaines 

contraintes légitimes, telles que les 
prisonniers, continuent de jouir de leur droit 
de manifester leur religion ou leurs 

convictions dans toute la mesure compatible 
avec la nature de ces contraintes. Dans leurs 
rapports, les Etats parties devraient donner 
des informations détaillées sur la portée et les 

effets des restrictions prévues au paragraphe 
3 de l’article 18 et appliquées tant dans le cadre 
de la loi que dans des circonstances 
particulières.  

9. Le fait qu’une religion est reconnue en tant 
que religion d’Etat ou qu’elle est établie en tant 

que religion officielle ou traditionnelle, ou que 
ses adeptes représentent la majorité de la 
population, ne doit porter en rien 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 page 4 atteinte à la 
jouissance de l’un quelconque des droits 
garantis par le Pacte, notamment les articles 
18 et 27, ni entraîner une discrimination 

quelconque contre les adeptes d’autres 
religions ou les non-croyants. En particulier 
certaines mesures de caractère 
discriminatoire pour ces derniers, par 

exemple des mesures restreignant l’accès au 
service de l’Etat aux membres de la religion 
prédominante, leur accordant des privilèges 
économiques ou imposant des restrictions 
spéciales à la pratique d’autres religions, ne 
sont pas conformes à l’interdiction de la 
discrimination fondée sur la religion ou la 
conviction, ni à la garantie d’une protection 
égale énoncées à l’article 26. Les mesures 
envisagées au paragraphe 2 de l’article 20 du 

Pacte constituent d’importantes protections 
contre les atteintes aux droits des minorités 
religieuses et d’autres groupes religieux du 
point de vue de l’exercice des droits protégés 
par les articles 18 et 27, et contre les actes de 
violence ou de persécution dirigés contre ces 
groupes. Le Comité souhaite être informé des 
mesures prises par les Etats parties concernés 
pour protéger la pratique de toutes les 
religions ou convictions contre toute atteinte, 
et pour protéger leurs adeptes contre la 

discrimination. De même, des renseignements 
sur le respect des droits des minorités 
religieuses en vertu de l’article 27 sont 
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nécessaires au Comité pour pouvoir évaluer la 
mesure dans laquelle la liberté de pensée, de 
conscience, de religion et de conviction a été 
protégée par les Etats parties. Les Etats parties 

concernés devraient également inclure dans 
leurs rapports des renseignements sur les 
pratiques qui selon leur législation et leur 
jurisprudence sont blasphématoires et 
punissables à ce titre.  

10. Si un ensemble de convictions est traité 

comme une idéologie officielle dans des 
constitutions, des lois, des proclamations des 
partis au pouvoir, etc., ou dans la pratique, il 
ne doit en découler aucune atteinte aux 
libertés garanties par l’article 18 ni à aucun 
autre droit reconnu par le Pacte, ni aucune 
discrimination à l’égard des personnes qui 

n’acceptent pas l’idéologie officielle ou s’y 
opposent.  

11. De nombreux individus ont invoqué le droit 

de refuser le service militaire (objection de 
conscience) en se fondant sur le fait que ce 
droit découle des libertés que leur attribue 
l’article 18. Pour répondre à leurs demandes, 
un nombre croissant d’Etats ont, dans leur 
législation, exempté du service militaire 

obligatoire leurs citoyens qui professent 
sincèrement des convictions religieuses ou 
autres interdisant l’accomplissement de ce 
service, et ils lui ont substitué un service 

national de remplacement. Le Pacte ne 
mentionne pas explicitement un droit à 
l’objection de conscience, mais le Comité 
estime qu’un tel droit peut être déduit de 
l’article 18, dans la mesure où l’obligation 
d’employer la force au prix de vies humaines 

peut être gravement en conflit avec la liberté 
de conscience et le droit de manifester sa 
religion ou ses convictions. Lorsque ce droit 
sera reconnu dans la législation ou la pratique, 
il n’y aura plus de différenciation entre 
objecteurs de conscience sur la base de la 
nature de leurs convictions particulières, de 

même qu’il ne s’exercera pas de 
discrimination contre les objecteurs de 
conscience parce qu’ils n’ont pas accompli leur 
service militaire. Le Comité invite les Etats 

parties à faire rapport sur les conditions dans 
lesquelles des personnes peuvent être 
exemptées du service militaire sur la base des 
droits qui leur sont reconnus par l’article 18 et 
sur la nature et la durée du service national de 
remplacement.
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