
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 seule ou en commun, 
tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, 

le culte et l’accomplissement des rites.
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Qu’est-ce que la « Coordination des Associations et des Particuliers
pour la Liberté de Conscience » 

• c’est la promotion et la défense des principes universels de liberté de conscience, de religion et 
de conviction, tels que définis et garantis par les différents textes juridiques nationaux, européens 
et internationaux régissant ces principes, quelle que soit la catégorie de personnes auxquelles ces 
principes s’appliquent et quelles que soient leurs convictions ;

• c’est la promotion et la défense de la liberté de conscience, de religion et de conviction

• c’est la lutte contre toute forme de racisme, ou toute discrimination fondée sur l’appartenance 
ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion ; la 
lutte contre la xénophobie et l’antisémitisme.

• c’est de proposer des réformes législatives, des mesures administratives ou toute autre 
action publique en faveur des droits de l’homme, tant au niveau des États que des institutions 
européennes, aux fins d’assurer l’égalité des citoyens européens sur l’ensemble du territoire de 
l’Europe et de lutter contre les discriminations, notamment à l’égard de mouvements religieux 
et de courants de pensées dont les libertés de conscience, de religion et/ou de conviction sont 
menacées ou insuffisamment garanties ;

• c’est d’agir afin d’améliorer la tolérance entre les croyants des différentes religions, entre 
croyants et athées, en faveur de la paix, de la non-violence, du dialogue des cultures et de la 
rencontre entre les religions.



CAP Liberté de Conscience a participé aux 3 sessions annuelles du Conseil des Droits de l’Homme.

Au mois de septembre, nous avons participé à la 48ème session du Conseil des Droits de l’Homme.

Lors de cette session, nous avons fait plusieurs déclarations écrites et orales. Nous avons aussi apporté notre 
soutien à des déclarations communes pour défendre les droits de l’Homme et la Liberté de Religion et des 
Croyances.

 a) La communauté des Baloutches 

Les Baloutches subissent depuis des années les 
persécutions du gouvernement pakistanais.

Malgré les appels de la communauté 
internationale leur situation se dégrade de façon 
alarmante.

En contact avec des ONG baloutches et 
européennes nous avons déposé une déclaration 
écrite et fait deux déclarations orales de la 
session pour alerter le Conseil des Droits de 
l’Homme. (1, 2 et 3). Notre coalition d’ONG 
avait dès la 46ème session mis en avant les 

violations des Droits de l’Homme subies par les Baloutches. (3a)

 b) La communauté des Ahmaras 

Parmi les zones de conflit préoccupantes, une guerre 
fait rage actuellement en Ethiopie. La région des 
Ahmaras prise entre les feux des belligérants fait 
l’objet d’une véritable purification ethnique que 
certains n’hésitent pas à qualifier de génocide.

Les ONGs internationales sont préoccupées par les 
crimes qui sont commis actuellement dans cette 
guerre du «  Tigrée  »

Au mois de décembre, le Conseil des Droits de 
l’Homme lors d’une session spéciale a fait voter une 
résolution pour qu’une commission d’enquête soit 
mise sur pied pour faire un rapport exact des crimes 
commis.

Alertés par des ONGs éthiopiennes, nous avons pris la parole pendant la session avec le Haut-Commissaire 
sur la situation des Droits de l’Homme dans la région du Tigrée.

Pour la première fois les crimes perpétués contre les Ahmaras ont été mis en avant à l’ONU. (4) La session 
a été diffusée sur une chaîne d’information sur Youtube «  Ethiopiannews  » et vue plus de 15 000 fois. (5)

 c) La communauté des Sikhs 

CAP Liberté de Conscience et United Sikhs coopèrent depuis des 
années pour dénoncer les persécutions subies par les Sikhs dans le 
monde. Si nous avions déjà dénoncé la situation de la communauté 
Sikhs en Afghanistan, cette année le retour des talibans a rendu leur 
condition encore plus dramatique.

Nous avons déposé un rapport pour alerter le Conseil des Droits de 
l’Homme et prendre des mesures d’urgence pour les Sikhs et les autres 
minorités religieuses en danger en Afghanistan. (6)

Le Rapporteur Spécial pour la Liberté de Religion et de Croyance a 
lancé un appel à la société civile pour son prochain rapport sur les 



minorités religieuses en danger dans les zones de conflit.

CAP Liberté de Conscience et United Sikhs ont répondu à son appel et nous lui avons envoyé un rapport sur 
conditions dramatiques des communautés religieuses en Afghanistan. (7)

 d) La communauté des Ahmadis

La communauté internationale est 
mobilisée pour dénoncer les violations 
de la liberté de religion et de croyance 
au Moyen-Orient. Le Pakistan avec sa 
loi sur le blasphème ne respecte pas 
ses engagements internationaux vis-
à-vis des droits de l’Homme. Cette loi 
inique touche tous les groupes religieux 
mais la communauté musulmane 
Ahmadiyya est particulièrement 
touchée. Il ne se passe pas un mois 
sans que CAP Liberté de Conscience 
en coordination avec International 
Human Rights Committee ne rapporte 
des crimes commis contre les Ahmadis 
et leurs lieux de prières.

Nous n’avons pas manqué comme 
nous le faisons depuis 2016 d’alerter le 

Conseil des Droits de l’Homme sur les crimes commis contre les Ahmadis. (8)

Au mois de juillet, les représentants de CAP Liberté de Conscience et de la Commission internationale des 
droits de l’Homme (ICCPR) avaient été invités à coorganiser une conférence avec le Bureau des Rapporteurs 
Spéciaux des Nations Unies sur les persécutions subies par les Ahmadis au Pakistan (9). A la suite de cette 
conférence trois Rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont publié un communiqué en demandant au 
Pakistan de se conformer aux standards internationaux en matière des 
Droits de l’Homme. (10)

Les persécutions que subissent les Ahmadis au Pakistan les obligent à fuir 
le Pakistan pour se réfugier dans les pays voisins ou en Europe.

Les Ahmadis qui arrive en Thaïlande sont aussi victimes de discrimination 
et leur statut de réfugié leur est refusé. Au mois de mai, lors de la Revue 
Universelle Périodique (UPR) sur la Thaïlande, nous avons déposé un 
rapport qui a été pris en compte dans les recommandations de l’UPR sur 
la Thaïlande. (10a)

En Europe, l’Allemagne refuse aux Ahmadis leur statut de réfugié et 
les renvoie au Pakistan où ils risquent la peine de mort à cause de leur 
croyance. Malgré nos appels répétés auprès du gouvernement allemand 
les réfugiés Ahmadis continuent d’être renvoyés au Pakistan. (10b) 
(10c).

CAP Liberté de Conscience se joint régulièrement à l’appel de dizaines 
d’ONG pour que les pays suppriment la loi sur le blasphème. (10d)

 e) La communauté des Tai Ji Men

La liberté de religion et de croyance est aussi mise à mal à Taïwan où les Tai Ji Men sont victimes de 
persécutions religieuses depuis 25 ans.

Des dizaines d’ONG, d’universitaires et de défenseurs des Droits de l’Homme se sont fait les porte-paroles des 
Tai Je Men pour dénoncer dans le monde entier l’injustice dont ils sont victimes à Taïwan.

CAP Liberté de Conscience est la voix des Tai Ji Men à l’ONU (11) depuis des années. En cette année 2021, 



nous avons fait plusieurs déclarations orales et écrites. (11a)(12)(13)

Nous avons aussi été invités par cette coalition d’experts à participer à des conférences internationales pour 
défendre et dénoncer les injustices subies par les Tai Ji Men. (14)(14a)(15)(16)

 

f) Discrimination en Europe

Si l’Europe semble être une place sûre pour les Droits de l’Homme et la Liberté de Religion et de Croyance, 
il n’en reste pas moins que nous devons être vigilants. Effectivement, certains pays européens violent cette 
liberté de religion et de croyance en s’en prenant à des minorités religieuses.

Cette 48ème session du Conseil des Droits 
de l’Homme a été l’occasion de renouveler 
nos préoccupations concernant le respect 
de la Liberté de Religion et de Croyance en 
Hongrie. (17).

Nous avions déjà fait part de nos inquiétudes 
au sujet de la Hongrie pendant la 39ème 
session de la Revue Universelle Périodique 
(UPR) lors de laquelle nous avions déposé un 
rapport à l’attention du Bureau de l’UPR (18) 
et lors de la 47ème session du Conseil des 
Droits de l’Homme. (19)

L’Allemagne fait aussi partie de la liste des 
pays européens dont la liberté de religion et de croyance est mise à mal par les autorités qui s’en prennent aux 
minorités religieuses dont l’Eglise de Scientologie.

Des déclarations écrites ont été déposées au Conseil des Droits de l’Homme au cours des 48ème et 46ème 
session du Conseil des Droits de l’Homme. (20)(21)

Nous avons également alerté le Comité des Droits de l’Homme lors de leur 133ème session. (22)

La France est l’un des pays européens dont la politique contre les minorités religieuses est la plus virulente. 
Depuis plus de 40 ans, le gouvernement français finance des associations qui stigmatisent et propagent des 
stéréotypes sur les minorités religieuses.

La 133ème session du Comité des Droits de l’Homme a été l’occasion de déposer un rapport sur le financement 
des associations «  antisectes  » (23) par le gouvernement français et plus particulièrement la FECRIS dont le 
vice-président M. Dvorkin est l’un des principaux instigateurs des discours de haine vis-à-vis des minorités 
au sein de la Fédération russe.



Au mois de juin lors de la 47ème session du Conseil des Droits de l’Homme, nous avions déjà déposé un 
rapport sur le financement de la FECRIS par la France. (24) (25).

Durant la 46ème session, nous avons fait une déclaration sur le danger en France de détourner la loi de lutte 
contre le terrorisme pour s’en prendre aux minorités spirituelles pacifiques. (25a)

Nous avons été invités par une organisation italienne 
(LIREC) spécialiste dans la défense des minorités 
religieuses pour exposer le cas de la France et le 
financement de la FECRIS. (25b).

Cette année, nous avons déposé un rapport auprès 
de la Cour des Comptes de France pour dénoncer 
le financement de l’UNADFI par le gouvernement 
français. (25c). 

 

g) Autres actions 

A l’occasion de ces sessions du Conseil des Droits de l’Homme et du Comité des Droits de l’Homme, CAP 
Liberté de Conscience a été sollicitée pour se joindre à des coalitions d’ONG pour défendre les droits de 
l’Homme.

C’est ainsi que nous nous sommes joints à  :

- une coalition de 192 ONG pour dénoncer le génocide des Tamouls au Sri Lanka, (26)

- une coalition contre la nomination d’un représentant somalien à l’ONU. La Somalie ne montre 
aucune volonté de réformer les droits de l’Homme dans son pays et plus particulièrement la loi sur le 
blasphème qui punit de la peine de mort tout blasphème. (27)

C’est à plus d’une dizaine d’initiatives en faveur des droits de l’Homme que nous avons apporté notre soutien 
durant cette année. (27a)



Le Premier Ministre Indien, M. Modi, au 
cours de l’année 2020, avait annoncé des 
réformes agraires dans le pays.

Cette situation avait soulevé une rare 
contestation dans le pays et les paysans 
Sikhs se sont mobilisés pour protester contre 
cette réforme inique.

M. Premi Sing, un avocat Sikh basé à 
Londres, avec qui nous avions déjà coopéré 
durant la session de l’UPR sur l’Afghanistan, 
nous a demandé d’être la voix des paysans 
sikhs à l’ONU.

Nous avons déposé un rapport auprès du 
Conseil des Droits de l’Homme au mois de 

juin (28) et auparavant nous avions fait publier dans le magazine Bitter Winter une interview de M. Premi 
Sing. (29)

Finalement, après plus d’un an de contestation paysanne, le Premier ministre indien a annoncé l’abrogation 
des réformes agricoles.

Au mois d’octobre 2020, avec le concours de Human Rights Without Frontiers, nous avons apporté notre 
expertise auprès de l’ONU à un blogger ukrainien qui a dû fuir l’Ukraine sous la menace du gouvernement et 
de groupes ukrainiens d’extrême-droite. (30)

La représentante de CAP LC a été invitée au Press Club de Buxelles pour intervenir sur la situation des 
bloggers et lanceurs d’alerte en Ukraine et dans la Fédération russe. (31)



Au mois de septembre, cinq organisations non 
gouvernementales (ONG) ont organisé un sommet 
mondial consacré à la lutte contre les transplantations 
d’organes de détenus non consentants, principalement 
des pratiquants de Falun Gong. (32)

L’initiateur principal de l’événement est l’association 
Doctors Against Forced Organ Harvesting (médecins 
contre le prélèvement forcé d’organes). Les quatre 
autres co-organisateurs sont CAP Freedom of 
Conscience (CAP liberté de conscience) en Europe, 
Transplant Tourism Research Association (Association 
de recherche sur le tourisme de transplantation) au 
Japon, Korea Association for Ethical Organ Transplants 
(association coréenne pour les transplantations 
d’organes éthiques) et Taïwan Association for 
International Care of Organ Transplants (Association 

taïwanaise pour les traitements internationaux de transplantation d’organes). (33)

Ce sommet a été vu par des milliers de personnes à travers le monde. Il s’est terminé par la Déclaration 
universelle sur la prévention et la lutte contre le prélèvement forcé d’organes. (34)(35)



Source rapport d’activité CAP LC 2021

1 HRC 48 Written Statement The worsening Human Rights situation in September 2021

2 HRC 48 oral statement General Debate item 4   human rights situation in Balochistan September   2021

3 HRC 48 oral statement General Debate on item 3 human rights situation of Sindh September 2021

3a Item 3 Human Rights Coucil 46th Session 22 February to 23 March 2021 : Balochistan is facing a humanitarian crisis March 
2021

4 HRC 48 Item 2: Enhanced interactive dialogue on the oral update by the High Commissioner on the situation of human rights in 
the Tigray region of Ethiopia September 2021

5 https://www.youtube.com/watch?v=ny-oViyRDpA

6 HRC 48 Written Statement Evacuation of Religious Minorities of Afghanistan September   2021

7 UN SR FORB report The Rights of Persons Belonging to Religious or Belief Minorities in Situations of Conflict and Insecurity 
December 2021

8 HRC 48 Written Statement International community must pay attention to the statesponsored persecution of Ahmadi Muslims in 
Pakistan and worldwide September 2021

9 13th July conference the persecution of Ahmadi Muslims Worldwide July 2021

10 International Community must pay attention to the persecution of Ahmadi Muslims worldwide July 2021

10a SUBMISSION 39th session UNIVERSAL PERIODIC REVIEW 2021 – Thailand May 2021

10b REQUEST TO IMMEDIATELY HALT DEPORTATION OF AN AHMADI MUSLIM FROM PULHEIM, GERMANY TO 
PAKISTAN June 2021

10c All deportations of the Ahmadis from Germany should be stopped December 2021

10d This World Day Against Death Penalty: OIC States Must Repeal the Death Penalty for Apostasy or Blasphemy 10 October 
2021

11 An NGO’s Fight for the Tai Ji Men Case at the United Nations November 2021 

11a A written submission exposed a growing international problem, quoting the Tai Ji Men case in Taiwan September 2021

12  A/HRC/47/NGO/167 Misusing Taxes for Discriminating Against Religious and Spiritual Minorities: A Global Problem June 
2021

13 Misusing Taxes Against Religious Freedom: A Statement Was Filed at UN Human Rights Council July 2021

14 After 25 Years: Solidarity with Tai Ji Men December 2021

14a Administrative Violence and the Tai Ji Men Case Seminar 1 22 August 2021

15 Administrative Violence and the Tai Ji Men Case Seminar 2 22 August 2021

16 January 2021 : Conference 24th January 2021 : Education Conscience and Tax Justice reflecting on the TAI JI MEN case in 
Taiwan

17 HRC 48 Written Statement Hungary: inappropriately using tax legislation and data protection to harass a well-established 
minority religion September 2021

18 SUBMISSION 39th session UNIVERSAL PERIODIC REVIEW 2021 Hungary May 2021

19 A/HRC/47/NGO/29 Freedom of Religion and Belief Scientology in Hungary A situation report UDHR article 12 and Article 18 
June 2021

20 HRC 48 Written Statement Germany violates its Constitution by discriminating against a peaceful religious minority 
September 2021

21 HRC 46 Item 3 Interactive dialogue with the Special Rapporteur on freedom of religion or belief : GERMANY SECT FILTER 
March 2021

22 CPR – International Covenant on Civil and Political Rights 133 Session : Germany violates its Constitution by discriminating 
against a peaceful religious minority September 2021

23 CPR – International Covenant on Civil and Political Rights 132 Session : State Funding of anti-religious associations in France 
May 2021

24 FECRIS Denounced at the United Nations’ Human Rights Council July 2021

25 A/HRC/47/NGO/178 : State Funding of anti-religious associations in France June 2021

25a HRC 46 ID Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering 
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25b January 2021 : Confrence : Freedom of Religion: From the USCIRF Report on Persecutions in Russia to Violations in Europe

25c UNADFI, a FECRIS founding association, denounced for alleged financial mismanagement and discriminatory activities 
November 2021

26  Coalition of 192 ECOSOC Accredited NGOs Calls for New United Nations Human Rights Council Resolution to Protect 
Tamils from Genocide, to name a Special Rapporteur for Sri Lanka and to Recognize Tamils’ Right to self-determination 
September 2021

27 18 Organizations and Individuals Call for the Review of Somalia’s VP Position at the Human Rights Council Bureau Given 
Their Apostasy Law July 2021

27a https://freedomofconscience.eu/category/signing-letters-2021/

28 A/HRC/47/NGO/2 The Religious Factor in the Farmers Bills Protests in India June 2021

29 January 2021 interview : The Religious Factor in the Farmers Bills Protests in India: A Sikh Voice

30 CPR – International Covenant on Civil and Political Rights 133 Session : Freedom of expression under threat in Ukraine the 
case of Anatoliy Sharij October 2021

31 Ukrainian blogger Anatoliy Sharij facing 15 years in jail on “trumped up” charges October 2021

32 World Summit on Organ Harvesting Presented by Five NGOs

33 World Summit draws over 400,000 viewers; Universal Declaration Released World Summit on Forced Organ Harvesting, 
Second Week

34 https://universaldeclarationcpfoh.net/become-a-supporter

35 Experts and dignitaries gather in Brussels to condemn CCP for organ harvesting October 2021
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