
 

 



 

 

Introduction1  

Le texte préliminaire de la résolution des Nations Unies sur la problématique de la « Diffamation 
des religions » a été présenté à la Commission des droits de l'homme en 1999 au nom de l'Organisation de 
la conférence islamique. Le texte préliminaire a initialement été intitulé « Diffamation de l'Islam. » Peu 
d'attention a été prêtée au document jusqu'aux enjeux politiques qui ont découlé des attaques du 11 
septembre. Après la publication des caricatures du Prophète Muhammad en 2005 dans le journal danois 
Jyllands-Posten, l'intérêt politique suscité par le texte préliminaire de la résolution s'est intensifié.  

Avec le temps, le texte de la résolution et ses raisons d'être ont évolué. Selon le rapport de Human 
Rights First, Les lois sur le blasphème exposées, « pour ceux qui défendent la notion de "diffamation des 
religions", les interdictions de ce type sont nécessaires pour lutter contre l'incitation à la discrimination, 
l'hostilité et la violence et pour protéger la liberté de religion. »2  En fait, ces lois créent un climat 
d'intolérance. 

Néanmoins, l'argument avancé dans le document reste essentiellement inchangé : 
fondamentalement, la résolution sur la « Diffamation des religions » tente d'instituer une loi contre le 
blasphème permettant aux gouvernements de distinguer les idées moralement acceptables de celles qui ne 
le seraient pas.  

Ce document plaide contre la notion de Diffamation des religions (Ddr) aussi bien sur le plan 
religieux qu'en matière de politique pratique. Sur le plan religieux, la résolution sur la Ddr contredit les 
versets du Coran prônant la liberté de parole et l'ouverture du débat politique. En outre, la résolution 
repose sur l'hypothèse que Dieu et ses Enseignements divins ont besoin d'être défendus, une notion 
inconnue dans les enseignements religieux, d'autant plus qu'en Islam la Déité est omnipotente.  

Il affirme également que la notion présente des failles inhérentes puisque, dans sa conception, la 
résolution sur la Ddr a une si vaste portée. Selon Human Rights First, « le texte vague et opaque accorde 
aux majorités et à l'État des pouvoirs leur permettant de lutter respectivement contre les dissidents et 
contre les personnes. Les gouvernements et les peuples ont souvent utilisé les lois sur le blasphème non 
seulement pour étouffer la contestation et le débat, mais aussi pour harceler les rivaux, légitimer la violence 
et régler les petits litiges. »3  

Ce document plaide contre la résolution sur la Ddr car elle aurait les conséquences défavorables 
suivantes en matière de politique : la résolution Ddr est contraire à la notion de protection des droits de l'homme car elle 
viole le droit de chacun à liberté de parole, met fin au marché des idées, encourage la violence, promeut l'extrémisme religieux et 
induit un traitement préférentiel des idées et idéologies de quelques groupes, instaurant ainsi la discrimination d'État.  Les 
répercussions négatives de la résolution Ddr ont été mises en relief dans plusieurs pays et doivent être 
prises en comptes dans l'évaluation de cette résolution.    

                                                
1 Rédigé par Alejandro J. Beutel, Analyste des affaires publiques et des politiques et Reyad Allie, Assistant de recherche sur 
la liberté de religion et les droits de l'homme au MPAC. 
2 « Les lois sur le blasphème exposées : les conséquences de la pénalisation de la "diffamation des religions". » Human 
Rights First, (mars 2011). Disponible à : http://www.humanrightsfirst.org/wpcontent/uploads/Blasphemy_Cases.pdf, P. 1. 
3 Ibid., P. 1.  



 

 

Répercussions de la résolution sur la Ddr sur le plan religieux  

La diffamation des religions diffère de la diffamation des personnes. Cette dernière cherche à 
protéger les personnes et porte sur des faits qui sont vérifiables empiriquement. Les lois protégeant les 
personnes diffamées « sont censées protéger les personnes dénigrées ou calomniées en public de sorte que 
leurs moyens de subsistance en seraient touchés, et accompagnent étroitement les droits individuels et 
personnels, plutôt que ceux des groupes. »4  

En revanche, les lois sur la diffamation des religions « servent à protéger un ensemble de 
croyances, d'idées et de philosophies. Pourtant les religions affirment des vérités contradictoires, et en 
effet, la diversité des affirmations de vérités est quelque chose que la liberté de religion, en tant que 
concept, est censée protéger. »4 Mais un procès judiciaire dans le cadre de la diffamation d'une religion 
forcerait un magistrat à déterminer la véracité d'une conviction religieuse, philosophique ou intellectuelle. 
La décision serait fondée uniquement sur des croyances personnelles subjectives au lieu d'éléments 
empiriquement vérifiables.  

Le Coran reconnait clairement la diffamation des personnes, mais pas la diffamation des religions. 
Dans le verset 12 de la Sourate 49 du Saint Coran, est déclaré : « Ô vous qui avez cru ! Évitez de trop conjecturer, 
car une partie des conjectures est péché. Et n’espionnez pas ; et ne médisez pas les uns des autres... » En fait, l'accusation 
de diffamation des personnes est si grave que dans les versets 10-13 de la Sourate 24, un cadre législatif est 
cité pour s'en prémunir : 

 ...Ceux qui sont venus avec la calomnie au sujet de la femme du Prophète sont un groupe d’entre vous. Ne 
pensez pas que c’est un mal pour vous. Mais plutôt, c’est un bien pour vous. À chacun d’eux ce qu’il s’est 
acquis comme péché et celui d’entre eux qui s’est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. 
Pourquoi, lorsque vous l’avez entendue [cette calomnie], les croyants et les croyantes n’ont-ils pas, en eux-
mêmes, conjecturé favorablement, et n’ont-ils pas dit : « C’est une calomnie évidente ? » Pourquoi n’ont-ils 
pas produit quatre témoins ? S’ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux, auprès de Dieu, les 
menteurs.  

Le Coran ne propose aucune protection contre la diffamation des religions parce que la 
diffamation des religions donne aux États, plutôt qu'aux personnes, le droit de choisir les idées qui sont 
acceptables et celles qui ne le sont pas. Par contre, le Coran affirme clairement que la diversité de la pensée 
dans le libre marché des idées fait partie du Dessein divin :  

Si ton Seigneur l’avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à 
devenir croyants ? Il n’appartient nullement à une âme de croire si ce n’est avec la permission de Dieu. Et Il voue au 
doute (ou à l'obscurité) ceux qui ne raisonnent pas. (10 :99-100)  

Du point de vue de la foi islamique, la notion de Diffamation des religions est problématique pour 
plusieurs raisons : Premièrement, elle a pour effet d'ôter à une personne la liberté de son choix — un des 
plus précieux dons de Dieu à l'humanité — dont dépend notre vice-gérance.  (2 :30) Deuxièmement, elle a 
un effet défavorable sur la liberté de parole et d'expression d'une société.  En effet, les lois sur le 
blasphème entravent la liberté de parole et mettent un terme au débat (cet aspect sera discuté 
ultérieurement dans ce document). Même si le marché des idées devient parfois ardu et difficile, il est 
préférable de faire valoir ses propres idées par le biais du droit de chacun à s'exprimer librement. En fait, le 

                                                
4 « Note sur les problématiques relatives à la liberté de religion du Becket Fund : "Diffamation des religions." » Becket 
Fund for Religious Liberty, (juin 2008). Disponible à : www.becketfund.org/files/87155.pdf, P. 6. 4 Ibid., P. 6.  



 

 

meilleur moyen de contrer la haine consiste à l'affronter dans un. Débat ouvert. La réponse souhaitée aux 
mauvaises idées et actions consiste à les opposer à de bonnes idées et actions. Comme le déclarent les 
versets suivants du Saint Coran :  

• Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur (16 :125). 

• Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du Livre, sauf ceux d’entre eux qui sont injustes. Et dites : 
« Nous croyons en la Révélation qu’on a fait descendre vers nous et descendre vers vous.  Notre Dieu et votre 
Dieu est le même, et c’est à Lui que nous nous soumettons.  (29 :46)  

Nulle part dans le Coran Dieu ne demande que soient abrogés le droit et l'aptitude d'une personne 
à s'exprimer. Au contraire, comme le montrent les versets précédents, la réponse souhaitée consiste à 
affronter les mauvaises idées en avançant de meilleures idées dans le débat et par la libre parole.   

Par ailleurs, prolongeant sa défense de la liberté de parole et d'expression, le Coran va plus loin et 
défend la liberté de religion, de pensée et de conviction :  

• Nulle contrainte en religion ; la vérité s’est distinguée de l’égarement... (2-256) 

• Dis : Ô vous les infidèles ! Je n’adore pas ce que vous adorez. Et vous n’êtes pas adorateurs de ce que j’adore. Je 
ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n’êtes pas adorateurs de ce que j’adore. À vous votre Voie, 
et à moi la mienne. (109 :1-6)  

En outre, le Coran rappelle à plusieurs reprises à l'humanité que le Prophète Muhammad a eu pour 
mandat divin de conseiller et de convaincre le peuple par la persuasion morale et intellectuelle. Il n'était 
pas autorisé à forcer les gens à croire. (17 :53-54 ; 88 :21-22) Étant donné ces versets au sujet du Prophète 
et relatifs à la résolution Ddr, on peut se demander : Si Dieu a directement ordonné au Prophète de se contenter de 
conseiller et persuader, qui sommes-nous, simples êtres humains, pour réclamer plus d'autorité et imposer nos croyances à 
autrui ?  

Répercussions de la résolution sur la Ddr sur le plan politique  

Les nombreuses répercussions négatives de la résolution sur la Diffamation des religions découlent 
du fait que le terme « diffamation » est vague et mal défini, induisant une mise en vigueur sélective, 
arbitraire et discriminatoire de la résolution.5  Les incohérences et les disparités de la mise en vigueur 
feront empirer la situation des droits de l'homme dans les pays dont les institutions sont faibles et instables 
et détruiront la crédibilité des nations pleinement démocratiques. Selon le rapport de Human Rights First 
(HRF), Les lois sur le blasphème exposées, « les accusations de blasphème ont donné lieu à des arrestations et 
des détentions arbitraires, ainsi qu'à des agressions, des meurtres et des attaques de foules. »6   

Le rapport décrit 50 cas dans 15 pays où les lois sur le blasphème ont violé les droits de l'homme. 
HRF classe les lois sur le blasphème en quatre catégories : 1) les lois qui étouffent la discussion et la 
contestation dans la sphère publique, 2) les lois qui ont provoqué des actes de violence de foules, 3) les lois 

                                                
5 Jo-Anne Prud’homme, « Note de politique générale : l'impact des lois sur le blasphème sur les droits de l'homme. » 
Freedom House, (octobre 2010). Disponible à: http://www.freedomhouse.org/uploads/special_report/95.pdf. P. 3. 6 
« Les lois sur le blasphème exposées » P. 1.  



 

 

qui enfreignent la liberté de religion, de pensée ou de conviction et 4) les lois qui servent d'arsenal pour 
régler les litiges privés.  

Dans le rapport de Freedom House sur L'impact des lois sur le blasphème, Jo-Anne Prud'homme décrit 
les lois sur le blasphème comme étant « généralement de grande portée, tous les actes étant susceptibles de 
donner lieu à une accusation et à des poursuites judiciaires. »6  La dérive qui découlerait de l'adoption 
d'une résolution générale sur la « Diffamation des religions » altérerait de façon permanent et défavorable 
les engagements pris en matière de droits de l'homme dans tous les pays qui adoptent ce type de loi.  

En cas de Ddr, certains groupes bénéficieront d'un traitement préférentiel, enfreignant ainsi les 
droits d'autrui.  Les extrémistes se sont aussi servi des lois sur le blasphème pour attaquer les minorités 
religieuses et les Musulmans qui ne partagent pas leurs opinions religieuses en menant à leur encontre des 
poursuites judiciaires futiles.  Certains sont allés jusqu'à parler de discrimination légalisée en décrivant les 
lois contre le blasphème.7 Une résolution qui donne lieu à des discriminations crée un environnement où 
l'intolérance est normalisée.    

Un des défauts de la Ddr vient du fait qu'elle mettra fin au marché des idées. La notion des droits 
de l'homme est ancrée dans la compréhension et la protection des droits individuels et du droit 
international.  Le Becket Fund, groupe international de défense de la liberté de religion, déclare que « Le 
fondement des droits de l'homme dans la protection des personnes au lieu de la protection des idées ou 
des identités communautaires est bien établi dans les traités et les coutumes, dans les principes généraux et 
dans le milieu universitaire. »  Le groupe ajoute que les tentatives antérieures de défier ou de modifier l'idée 
que les droits de l'homme coexistent avec les droits individuels ont été contestées.    

Lorsque le marché des idées est restreint, les citoyens ne peuvent pas exercer pleinement leur 
liberté de parole, ce qui a plusieurs répercussions sociales défavorables :  

1. la société tombe sous la domination d'une idéologie religieuse principale, ce qui peut avoir des 
conséquences désastreuses pour ceux dont les opinions religieuses diffèrent de la majorité et 
ceux qui appartiennent à des confessions minoritaires. 

2. L'ignorance et l'intolérance s'accentuent, car les faits et les déclarations exactes sur un sujet 
donné risquent de ne pas être entendus. 

3. La diversité de l'expérience culturelle et éducative est entravée. 

Les droits humains et individuels ne peuvent être protégés quand on tente simultanément de 
préserver l'idéologie d'un groupe particulier.   

 Deux exemples récents aux États-Unis montrent comment surmonter efficacement la haine par 
un débat ouvert :  

• Le Centre islamique de Temecula Valley, Californie. Cette mosquée et ce centre 
communautaire ont lutté pendant près de six mois pour obtenir l'autorisation de construire la 
mosquée.  Cette bataille s'est accompagnée de paroles comme « Le drapeau des Musulmans 
flotteront au-dessus de la Maison Blanche ... nous devons nous réveiller. L'Islam n'est pas une 

                                                
6 Prud’homme, « Note de politique générale : l'impact des lois sur le blasphème » P. 3.  
7 Ibid. P. 6.  



 

 

religion, mais une idéologie. »8  Malgré les paroles haineuses à l'encontre des Musulmans 
Américains, la mosquée a été approuvée. Ceci démontre que la liberté de parole peut être protégée 
tout en respectant les droits des Musulmans Américains de construire leur lieu de culte. 

• Le Centre islamique de Murfreesboro, Tennessee. Ce lieu de culte et cette communauté ont 
vécu la même situation, avec manifestations et contre-manifestations.  L'aptitude à s'exprimer et à 
organiser des contre-manifestations a fondamentalement influencé les tribunaux en faveur du 
Centre islamique de Murfreesboro.9 En fin de compte, c'est la force de la primauté du droit qui a 
prévalu et la construction du Centre islamique a été autorisée. La manifestation et les contre-
manifestations montrent que le système judiciaire peut continuer à fonctionner en présence de la 
liberté de parole et d'un débat vigoureux. 

Malgré le discours parfois fanatique des opposants à ces mosquées, ces dernières ont pu être 
construites. S'il avait été impossible de manifester et de tenir un débat public, les mosquées de 
Murfreesboro et Temecula n'auraient peut-être pas été construites.    

Dans son rapport Affronter la haine tout en respectant la liberté d'expression, Human Rights First appelle 
tous les gouvernements à prendre des mesures concrètes pour contrer la haine, au lieu de créer de 
nouvelles normes internationales restreignant la liberté d'expression. Par exemple, les gouvernements et les 
responsables publics doivent condamner et s'opposer publiquement aux incitations verbale à la violence 
l'encontre d'un groupe de personnes du fait de leur religion. En outre, des services convenables de sécurité 
doivent être fournis à l'ensemble des personnes et des groupes menacés de violence. Enfin, les 
gouvernements doivent adopter des lois interdisant la discrimination publique et privée et sont en 
conformité avec les normes internationales et doivent garantir que la mise en vigueur de ces lois fait l'objet 
d'une supervision et d'une redevabilité adéquates.  

Un autre problème d'ordre politique qui découlerait de la résolution sur la Diffamation des 
religions vient du fait qu'elle enfreindrait les droits individuels, la liberté de parole en particulier.  Cette 
résolution autorise l'État à privilégier une idéologie donnée au droit d'une personne d'exprimer ses idées.  
Pour le Becket Fund, les résolutions sur la diffamation des religions protègent « une religion ... au lieu 
d'une personne. »10    

Il est problématique de privilégier une idéologie au détriment de la personne, mais il est encore 
plus problématique de privilégier une idéologie à laquelle adhèrent les élites au pouvoir.  Privilégier les 
idées des détenteurs du pouvoir ne fait qu'intensifier leurs intérêts au détriment des contestataires.   

Les exemples de discrimination légale et de son effet sur les ressortissants des pays où existent des 
lois sur le blasphème incluent :   

• Égypte. La troupe satirique « Enfants de la rue » a été accusée de blasphème pour avoir affiché sur YouTube 
une vidéo parodiant les présentateurs de la chaine publique Radio Coran. Ahmed Karima, érudit à Al-Azhar, 
a publiquement soutenu les accusations, puis a déclaré, quand on l'a interrogé au sujet de la vidéo en 
question, « Je n'ai pas vraiment visionné la vidéo, mais je connais son contenu tel que décrit dans la presse et 

                                                
8 Audrey Wong, « Dans le sud de la Californie, une mosquée est approuvée malgré la controverse », Illume (16 décembre 
2010). Disponible à http://www.illumemag.com/zine/articleDetail.php?Southern-California-Mosque-GetsApproval-Despite-
Controversy-13397.  
9 Michelle Willard, « Dix premiers gros titres sur 10 », The Murfreesboro Post (2 janvier 2011). Disponible à 
http://www.murfreesboropost.com/top-10-headlines-from-10-cms-25533  
10 « "Lutter contre la diffamation des religions." » Becket Fund for Religious Liberty, (juin 2008). Disponible à 
http://www.becketfund.org/files/a9e5b.pdf, P. 1  



 

 

ce que cette troupe a fait relève de l'apostasie et ils doivent être redevables devant la justice. »11 Les membres 
de la troupe ont été arrêtés pendant une courte période, mais ont fini par être libérés à cause des pressions. 
Quelques mois plus tard, Ahmed Karima a lui-même été accusé de blasphème pour avoir attribué au 
Prophète Muhammad des paroles que le Prophète n'aurait pas prononcées.1213 Pour des raisons 
éventuellement liées à son statut d'érudit à Al-Azhar, ces accusations n'ont donné lieu à aucune poursuite 
judiciaire. 

• Pakistan. Un jeune homme, Saiful Malook, a été arrêté pour avoir brûlé une copie du Coran. Selon Malook, 
il a découvert les pages endommagées d'un Coran dans la mosquée locale et décidé de les brûler, 
conformément à la loi islamique, qui stipule que pour éviter la profanation de pages où est cité le nom de 
Dieu, celles-ci doivent être brûlées. Mais avant l'arrivée de la police, un autre homme mis en colère par ce soi-
disant acte blasphématoire a tiré sur la 
jambe de Malook.14 

Dans ces cas, les personnes ont été ciblées et il leur a été interdit de pratiquer leur religion, et bien que 
discrète, la pratique religieuse constitue néanmoins une forme de parole.  

La résolution sur la Diffamation des religions restreint les droits d'une personne du fait que leurs 
opinions ne se conforment pas à celles des extrémistes et de la majorité au pouvoir.  Ceci peut mener à un 
alignement politique entre des élites autoritaires et des extrémistes ayant des intérêts communs (mais pour 
des raisons différentes) en vue de restreindre la liberté d'expression. Quand un État restreint les droits d'un 
groupe tout en protégeant le même droit pour un autre groupe, il commence à entériner la discrimination 
d'État. Dans l'histoire moderne, de nombreux exemples (l’Holocauste, le recours au génocide, etc.) nous 
ont montré le danger des cheminements auxquels donne lieu la discrimination d'État.       

Malgré les arguments en faveur de cette résolution, le fait est qu'elle encouragera la violence au lieu 
de l'atténuer.  Au sujet des effets de la loi sur le blasphème qui existe dans son propre pays, le juriste 
indonésien Todung Mulay Lubis a remarqué que, « Les conflits se produisent quand des actions coercitives 
(interdisant à quelqu'un ou à un groupe) d'exercer leur culte conformément à leur religion et 
conviction. »1415 Le professeur en Études islamiques Akbar S. Ahmed convient, « Dans l'application de la 
loi sur le blasphème [au Pakistan], l'intolérance s'est nourrie de l'intolérance. »16   Une autre forme de 
violence que la résolution sur la diffamation des religions pourrait inciter est celle de l'extrémisme.  Selon 
le rapport de Freedom House, dans certains pays, les extrémistes et radicaux religieux sont en mesure de 
dicter et d'imposer leur volonté aux services d'application de la loi, au système judiciaire et aux 
responsables publics.17  

Les organisations extrémistes prospèrent lorsqu'elles peuvent punir ceux qui expriment un avis 
contraire au leur. Outre le fait que les autorités peuvent être en connivence avec les extrémistes, cette 
résolution signifie que les personnes seraient punies ou torturées pour leur dissidence.  La résolution sur la 
                                                
11 « Un procès pour outrage religieux porte ombrage aux "Enfants de la rue" », Daily News Egypt (17 mai 2016). Disponible 

à http://www.dailynewsegypt.com/2016/05/17/religious-contempt-lawsuit-casts-shadow-streetchildren/ 
 ?/ONA (17 juillet 2016). Disponible à http://onaeg.com ",بالغ یتھم أحمد كریمة بازدراء األدیان وإحداث الفتنة الطائفیة"ـ  12

p=2648174. 
13 « Les lois sur le blasphème exposées » P. 6.  
14 Tudong Mulya Lubis, « Discours : la loi sur le blasphème "n'a pas évité le conflit", », The Jakarta Post (avril  

15 , 2010). Disponible à http://www.thejakartapost.com/news/2010/04/21/discourse-blasphemy-law-‘hasnot-prevented-
conflict’.html.  

16 Akbar Ahmed, « Les lois sur le blasphème au Pakistan : les mots me manquent, » The Washington Post (19 mai 2002). 
Disponible à http://www.wright-house.com/religions/islam/pakistan-blasphemy-law.html.  

17 Prud’homme. P. 6.  



 

 

Ddr permettrait aux idéologies extrémistes de se généraliser et de devenir les seules acceptables dans un 
État ou une communauté.  

Les exemples suivants semblent illustrer ceci :  

• Pakistan. À plusieurs reprises, les extrémistes ont incité des foules à harceler et menacer des 
personnes accusées de blasphème et dans certains cas ont pénétré dans les domiciles des fautifs 
présumés pour les agresser.18 

• Égypte. Hani Nazeer, un blogueur copte chrétien, a été inculpé pour avoir affiché des textes 
blasphématoires sur son blogue.  En prison, il déclare avoir été agressé et maltraité de façon 
cruelle, avilissante et inhumaine.19 

• Indonésie. Un enseignant ayant selon la rumeur insulté l'Islam, 500 personnes se sont 
rassemblées devant le bureau de l'agence d'éducation pour manifester. Une émeute a éclaté, des 
maisons et des églises ont été brûlées et un certain nombre de personnes ont été blessées.20  

Les dangers découlant de cette résolution sont déjà présents au Pakistan où  

les lois sur le blasphème existent et certaines infractions sont passibles de la peine capitale.  Au Pakistan, 
les extrémistes sont déjà parvenus à se servir de la vaste portée des lois sur le blasphème pour intimider les 
minorités religieuses et les Musulmans qui ne partagent pas leurs opinions religieuses, et parfois à les punir 
de la peine capitale. Il n'est donc pas surprenant qu'un rapport de la Commission américaine sur la liberté 
internationale de la religion ait constaté qu'au Pakistan, « des personnes sans scrupules ont mal utilisé [les 
lois contre le blasphème] pour régler des comptes personnels. Les accusations de blasphème au Pakistan, 
souvent erronées, ont donné lieu à l'incarcération sur la base de la religion ou de la conviction ou à la 
violence justicière.20   

Conclusion  

La résolution sur la diffamation des religions aurait des répercussions graves sur les normes des 
droits de l'homme au plan international.  Ce document a montré que, du point de vue de la religion et des 
politiques, la résolution sur la Ddr est indésirable.    

La résolution contredit les principes de liberté d'expression et de liberté de religion, comme 
l'indiquent de nombreux versets du Coran. Une résolution qui viole les enseignements de la religion qu'elle 
est censée protéger est d'une extrême incohérence, donc immédiatement vouée à l'échec.    

Mais la Ddr échoue non seulement sur le plan religieux, mais aussi sur le plan de la mise en œuvre 
et des politiques pratiques.  Il serait difficile de mettre en œuvre une résolution de ce type, étant donné 
l'absence d'antécédent contre le blasphème dans le droit international et la vaste portée de la résolution.  
L'adoption et la mise en œuvre d'une résolution dont la portée est si vaste seraient forcément inégales.  

                                                
18 Ibid. P. 6.   
19 Ibid. P. 33.  20 Ibid. P. 55.   
20 « L'idée dangereuse de protection des religions de la "diffamation" ». Rapport USCIRF, (automne 2009). Disponible à : 
http://www.uscirf.gov/images/stories/pdf/uscrif_policy_focus_final.pdf, P. 2.  



 

 

Même si les adeptes de la résolution sur la Diffamation des religions prétendent qu'elle fera 
progresser les droits de l'homme, en réalité elle les affaiblira car, en entravant la liberté de parole, elle 
restreint le marché des idées.  Actuellement, les pays ayant promulgué des lois sur le blasphème ont ouvert 
la voie au mauvais traitement de leurs minorités et connaissent une intensification de la rhétorique et du 
comportement extrémistes.    

Bien que les objectifs de la défense de la résolution sur la Diffamation — lutter efficacement 
contre la parole haineuse, la discrimination et l'incitation à la violence — soient louables, les moyens 
adoptés pour les réaliser ne le sont pas. De toute évidence, cette résolution ne protégera ni les idées ni les 
actions pacifiques, mais au contraire protégera et fortifiera l'extrémisme et encouragera les extrémistes à 
étouffer par la force les voix dissidentes.  Sur la base de ces préoccupations, le MPAC s'oppose vivement à 
la résolution sur la Diffamation des religions.  
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