
Traité international 
pour interdire l'usage politique de la religion 

Préambule 

Les États parties, 

Sont déterminés à mettre un terme à toutes les utilisations politiques de la religion qui violent l'égalité, les 
valeurs de justice fondamentale et les droits de l'homme, 

Engagés à contribuer de manière efficace et coordonnée à relever le défi consistant à mettre fin à 
l'utilisation de toute religion pour inciter à l'intolérance, à la division et à la discrimination afin de poursuivre 
tout programme politique, 

Doivent réformer les lois et réglementations nationales afin d'éliminer toute discrimination existante et 
potentielle fondée sur la religion entre les personnes sous leur juridiction, 

Reconnaissent que l'abus de la religion à des fins politiques est une cause majeure de bon nombre des 
conflits locaux, régionaux et internationaux les plus violents, 

Reconnaissent que toutes les tentatives précédentes pour empêcher le mélange abusif de croyances 
religieuses avec les responsabilités des États et des gouvernements ayant été source de divisions et 
d'affrontements, ont souvent causé plus de dégâts que de bien et n'ont pas réussi à dégager un consensus 
mondial, 

Consciente de la nécessité de règles mondiales claires pour éviter que les Actions internationales ne 
commettent de graves erreurs en traitant des sensibilités religieuses, qui font le jeu des partis sectaires et 
extrémistes, 

Comprennent que les dangers proviennent non seulement de ceux qui utilisent des droits prétendument 
divins pour fouler aux pieds les droits d'autrui, mais aussi de violentes représailles contre des minorités et 
des innocents, 

Reconnaissent que l'absence de règles internationales claires permet à des intérêts politiques et 
économiques vicieux de manipuler les enseignements religieux pour servir à des programmes nuisibles, 

Affirment que le moment est maintenant venu d'adopter des règles internationales pour interdire la 
discrimination religieuse, l'exclusion religieuse, toutes les utilisations de la religion à des fins politiques qui 
portent atteinte à l'égalité et à toutes restrictions à la liberté de croyance et de culte, 

Estiment que ces termes simples peuvent s'appliquer à toutes les violations religieuses, créer un consensus 
mondial incontestable et éviter tout affrontement avec des enseignements religieux profondément gravés, 

Sont convaincus que tous les gouvernements responsables devraient approuver ces règles fondamentales 
conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, 

Soulignent le plus grand respect pour toutes les religions afin de désarmer l'extrémisme, réfutant toute 
affirmation des extrémistes selon laquelle ils défendent leur religion et supprimant un outil de recrutement clé 
par lequel les vulnérables sont attirés par le terrorisme, 

Estiment que ces termes simples peuvent s'appliquer à toutes les violations religieuses, créer un consensus 
mondial incontestable et éviter tout affrontement avec des enseignements religieux profondément gravés, 

Sont convaincus que cette approche non conflictuelle unique encouragera de nombreux pays impliqués à 
saisir l'occasion et à rejoindre le consensus mondial sur la justice et l'égalité pour tous, 
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Estiment que ces règles claires feront pencher la balance en faveur d'idéaux plus modérés et plus tolérants, 
représentant un pas de géant vers un plus grand respect des droits de l'homme en libérant ceux qui 
souffrent de répression religieuse, 

Ont l'intention de déployer des efforts concertés pour obtenir l'approbation de ce traité par tous les États et 
sont déterminés à œuvrer intensément à la promotion de son universalisation, 

Sont engagés à soutenir la création d'un observateur mondial pour dénoncer tous les abus politiques de la 
religion en fournissant des données vérifiées pour permettre aux gouvernements, aux organisations et aux 
particuliers d'exercer des pressions politiques sur ceux qui continuent de commettre de tels abus, 

Sont ravis du soutien d'organisations internationales et de personnalités influentes des domaines de la 
religion, de la politique, des affaires et des arts pour promouvoir ce traité, 

Ont convenu de ce qui suit: 

Article 1 
Égalité dans le respect et la dignité 

Chaque État partie s'engage à interdire toutes les utilisations de la religion qui : 

a) Sape l'égalité de respect et de dignité pour toutes les personnes sous la juridiction de l'État. 

b) Empêche certains individus ou groupes de personnes de toute activité légale. 

c) Exerce des pressions sociales sur tout individu ou groupe de personnes pour des motifs religieux. 

d) Force des individus ou des groupes de personnes à faire tout ce qui n'est pas requis légalement pour 
toutes les personnes sous la juridiction de l'État. 

Article 2 
Discrimination dans les droits 

Chaque État partie s'engage à interdire toute discrimination religieuse qui : 

a) Exclu des individus ou des groupes de personnes de tout poste dans les secteurs public et privé. 

b) Prive des individus ou des groupes de personnes de tout droit légal. 

c) Empêche des individus ou des groupes de personnes d'avoir un accès égal aux procédures 
judiciaires et administratives. 

d) Exclu des individus ou des groupes de personnes de privilèges ou de soutiens financiers ou de titres 
sociaux. 

e) Restreint toute activité économique ou commerciale légitime pour des motifs religieux. 

f) Empêche des individus ou des groupes de personnes d'entrer dans des lieux publics, des 
communautés en ligne et des espaces virtuels ou de participer à des activités publiques. 

g) Refus tout témoignage ou contribution juridique de particuliers ou de groupes de personnes. 
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Article 3 
Discrimination dans les fonctions 

Chaque État partie s'engage à interdire toute discrimination religieuse qui :  

a) Impose des taxes et des frais supplémentaires à certains individus ou groupes de personnes. 

b) Applique des services ou des devoirs à des individus ou à des groupes de personnes en fonction de 
leurs convictions. 

c) Impose des exigences supplémentaires aux individus ou groupes de personnes en fonction de leurs 
convictions. 

Article 4 
Exclusion religieuse 

Chaque État partie s'engage à interdire toutes les exclusions dans les partis politiques publics, les 
mouvements et toutes les activités d'adhésion fondées sur les orientations religieuses des individus et des 
groupes de personnes. 

Article 5 
Liberté de croyance et de pratique 

Chaque État partie s'engage à interdire toute : 

a) Restrictions à la liberté de croyance. 

b) Restrictions à la pratique de toute religion ou croyance par des individus ou des groupes de 
personnes. 

c) Pratiques religieuses qui violent les droits d'autres individus ou groupes de personnes. 

d) Conversion forcée. 

e) Pratiques religieuses néfastes imposées à des individus, des sexes ou des groupes de personnes. 

Article 6 
Ratification et dépositaire 

a) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire désigné du présent 
traité. 

b) Chaque ratification par un État sera déposée auprès du dépositaire des Nations Unies. 

c) Les articles du présent traité ne peuvent faire l'objet de réserves. 
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d) Tous les États parties s'engagent à exercer la plus grande pression diplomatique sur les États non 
parties pour obtenir leur signature de ce traité et à travailler sans relâche à son universalisation. 

Article 7 
Mise en œuvre et conformité 

a) Les États parties s'engagent à adopter toutes les mesures juridiques, administratives et autres 
appropriées pour empêcher toute violation du présent traité par des institutions gouvernementales, 
des individus ou des groupes de personnes sous sa juridiction ou son contrôle. 

b) Chaque État partie rend compte au dépositaire des Nations Unies de ses mesures nationales de 
mise en œuvre dans les 90 jours suivant la ratification. 

c) Les États parties mettent à jour leur conformité nationale et la soumettent chaque année au 
dépositaire des Nations Unies dans les 60 jours suivant la fin de chaque année civile, le 31 
décembre. 

d) Les États parties s'engagent à établir ou à confier à leurs cyber-autorités la surveillance d'Internet 
afin de prévenir toute violation en ligne du présent traité. 

e) Les États parties conviennent de se consulter et de coopérer entre eux concernant la mise en œuvre 
des termes du présent Traité. 

f) Les États parties s'engagent à se joindre aux actions internationales pour mettre fin à toute violation 
du présent traité dans n'importe quel pays. 

g) Chaque État partie peut demander des éclaircissements ou une enquête sur toute violation 
présumée du présent traité. 

h) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut établir une mission d'enquête pour 
enquêter sur toute violation contestée du présent Traité. 

Article 8 
Coopération et assistance internationales 

a) Pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, chaque État partie 
s'engage à fournir et à solliciter l'aide des autres États parties. 

b) Tous les États parties s'engagent à fournir au dépositaire des Nations Unies des informations sur 
toutes lois, réglementations et pratiques locales dans tout pays qui violent ce traité. 

c) Chaque État partie peut demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et à 
d'autres États parties des services consultatifs et une assistance technique pour aider ses autorités à 
réformer les lois et règlements locaux afin de mettre fin à toute violation existante ou de prévenir 
d'éventuelles violations. 

Article 9 
Amendements 

a) À tout moment après l'entrée en vigueur du présent traité, tout État partie peut proposer des 
amendements au dépositaire des Nations Unies, qui le communique à tous les États parties et 
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sollicite leur avis sur l'opportunité de convoquer une conférence d'amendement pour examiner la 
proposition. 

b) Si la majorité des États parties notifient au dépositaire dans les 30 jours suivant la distribution de la 
proposition pour laquelle ils désirent un examen plus approfondi, le dépositaire convoque une 
conférence d'amendement à laquelle tous les États parties sont invités. 

c) Tout amendement au présent traité est adopté à la majorité des deux tiers des États parties présents 
et votants à la Conférence d'amendement. 

d) Le dépositaire communique tout amendement adopté aux États parties. 

e) L'amendement au présent traité entre en vigueur pour tous les États parties à la date du dépôt de 
son acceptation. 

Article 10 
Durée et retrait 

a) Le présent traité a une durée illimitée. 

b) Tout État partie qui demande à se retirer du présent traité donne une explication complète des 
raisons motivant ce retrait au dépositaire et aux États parties. 

c) Ce retrait ne prendra effet que six mois après l'approbation du retrait par le Dépositaire. 

d) Le retrait d'un État partie du présent traité n'affecte en rien le devoir de continuer à remplir les 
obligations du présent traité. 

Article 11 
Frais 

Les coûts des réunions des États parties, des conférences d’amendement et de toute mission 
d’établissement des faits sont à la charge des États parties conformément au barème des quotes-parts des 
Nations Unies ajusté en conséquence. 

Article 12 
Moniteur mondial 

a) Les États parties s'engagent à soutenir la mise en place d'un mécanisme de suivi pour formuler des 
stratégies d'alerte précoce et de prévention. 

b) Le contrôleur mondial doit tenir un registre documentant toutes les menaces à la coexistence des 
religions. 

c) Le contrôleur doit également documenter toutes les violations du présent traité dans le monde. 

d) Le contrôleur doit fournir à tous les États parties des données constamment mises à jour et vérifiées 
sur toutes les violations du présent traité et coordonner les actions internationales pour mettre fin à 
ces violations. 
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e) Le contrôleur publiera des rapports semestriels détaillés couvrant toutes les violations et le respect 
par tous les États parties et États non parties au présent traité. 

f) Le contrôleur doit initier, organiser et coordonner les efforts des États parties, des organisations et 
des individus pour exercer des pressions diplomatiques et politiques sur ceux qui commettent des 
violations du présent Traité. 

Article 13 
Entrée en vigueur 

a) Le présent Traité, conclu en ----------, le ---------- 2020, sera ouvert immédiatement à la signature de 
tous les États. 

b) Le présent Traité entrera en vigueur après la 40e ratification par l'État et s'appliquera à tous les États 
parties. 

c) Le présent Traité s'applique également à tous les États non parties lors de la ratification de 90 États 
ou plus. 

d) Tout État partie et le Secrétaire général des Nations Unies peuvent demander au Conseil de sécurité 
des Nations Unies de faire l’étude de toute violation du présent traité par tout État partie ou État non-
partie. 

Article 14 
Textes authentiques 

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français, allemand et russe du présent traité font également foi.
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