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ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA DÉFENSE
DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Une organisation non-gouvernementale dotée du statut consultatif auprès des Nations
Unies à Genève, à New York et à Vienne, du Parlement européen à Strasbourg et à Bruxelles,
du Conseil de l’Europe à Strasbourg et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe.

ADMINISTRATION CENTRALE

Schosshaldenstr. 17, CH 3006 Berne, Suisse
Tél. +41 (0) 31 359 15 31 – Fax +41 (0) 31 359 15 66
Courriel : info@aidlr.org – liviu.olteanu@aidlr.org
Site Internet : www.aidlr.org
Secrétaire général : Liviu OLTEANU, avocat et docteur en droit, représentant permanent aux
Nations Unies, à Genève, New York et Vienne, représentant permanent au Parlement européen à
Bruxelles et Strasbourg, porte-parole principal au COE à Strasbourg et à l’OSCE.
Président : Mario BRITO

COMITÉ D’HONNEUR
Présidente : Mme Mary ROBINSON, ancienne haut-commissaire aux droits de l’homme des
Nations Unies et ancienne présidente de la République irlandaise.
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Silvio FERRARI, professeur d’Université, Italie
Alain GARAY, avocat à la Cour de Paris et chercheur à l’université d’Aix-Marseille, France
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DÉCLARATION DE PRINCIPES
Nous croyons que le droit à la liberté religieuse a été donné par Dieu et nous affirmons qu’il peut s’exercer dans de meilleures conditions lorsqu’il y a séparation entre les
organisations religieuses et l’État.
Nous croyons que toute législation ou tout autre acte gouvernemental qui unit les
organisations religieuses et l’État s’oppose aux intérêts de ces deux institutions et peut porter
préjudice aux droits de l’homme.
Nous croyons que le gouvernement a été établi par Dieu pour soutenir et protéger
les hommes dans la jouissance de leurs droits naturels et pour réglementer les affaires civiles ;
et que, dans ce domaine, il a droit à l’obéissance respectueuse et volontaire de chacun.
Nous croyons au droit naturel et inaliénable de l’individu 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 et d’en changer selon sa conscience ; 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, chacun devant, dans
l’exercice de ce droit, respecter ces mêmes droits pour les autres.
Nous croyons que la liberté religieuse comporte également la liberté de fonder et
d’entretenir des institutions charitables ou éducatives, de solliciter et de recevoir des contributions financières volontaires, d’observer les jours de repos et de célébrer les fêtes conformément aux préceptes de sa religion, et de maintenir des relations avec des croyants et des
communautés religieuses tant aux niveaux national qu’international.
Nous croyons que la liberté religieuse et l’élimination de l’intolérance et de la discrimination fondées sur la religion ou la conviction sont essentielles pour promouvoir la compréhension, la paix et l’amitié entre les peuples.
Nous croyons que les citoyens devraient utiliser tous les moyens légaux et honorables pour empêcher toute action contraire à ces principes, afin que tous puissent jouir des
bienfaits inestimables de la liberté religieuse.
Nous croyons que l’esprit de cette véritable liberté religieuse est résumé dans la règle
d’or : ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux.
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CONSCIENCE ET LIBERTÉ
Publication officielle de l’Association internationale
pour la défense de la liberté religieuse
Conscience and Liberty (version anglaise) – Gewissen und Freiheit
(version allemande)
BUREAU DE LA RÉDACTION
Schosshaldenstrasse 17, CH-3006 Berne, Suisse
Téléphone : +41 (0) 31 359 15 31 Fax: +41 (0) 31 359 15 66
Courriel : info@aidlr.org ; liviu.olteanu@aidlr.org
Directeur-rédacteur : Liviu OLTEANU
Assistante de rédaction (édition française) : Stéphanie MONET

COMITÉ DE RÉDACTION
Harald MUELLER, juge, docteur en droit, Allemagne
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et de conviction, professeur de droits de l’homme à l’université d’Erlangen Nuremberg,
Allemagne – Michele BRUNELLI, professeur à l’université de Bergamo, chaire UNESCO,
Italie – Jaime CONTRERAS, vice-recteur de l’université de Alcala de Henares, Espagne –
Ganoune DIOP, directeur adjoint de Public Affairs and Religious Liberty (PARL) et directeur
des relations avec les Nations Unies à New York et à Genève, professeur d’Université,
USA – Petru DUMITRIU, ambassadeur, délégué permanent du Conseil de l’Europe aux
Nations Unies à Genève, Suisse – W. Cole DURHAM, directeur du Centre international
des études du droit et de la religion à l’université Brigham Young, USA – Maria José
FALCON y TELLA professeur de droits de l’homme à l’université COMPLUTENSE
Madrid – Silvio FERRARI, professeur de droit et de religion à l’université de Milan,
Italie – John GRAZ, docteur en histoire des religions, secrétaire général de l’IRLA, USA
– Sofia LEMMETYINEN, conseillère indépendante sur la question des religions et des
croyances dans le cadre de la politique étrangère de l’EU, Bruxelles, Belgique – Dwayne O.
LESLIE, avocat, USA – Joaquin MANTECÓN, professeur à l’université de Cantabrique,
Espagne – Rosa Maria MARTINEZ DE CODES, professeure à l’université Complutense,
Madrid, Espagne – Juan Antonio MARTINEZ MUÑOS, professeur de droit à l’université
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Complutense, Madrid, Espagne – Javier MARTINEZ TORRON, directeur de la chaire de
droit ecclésiastique de l’université Complutense de Madrid, Espagne – Gabriel MAURER,
vice-président de l’AIDLR, Suisse – Harald MUELLER, juge, docteur en droit, Hanovre,
Allemagne – Liviu OLTEANU, secrétaire général de l’AIDLR, avocat, docteur en droit –
Rafael PALOMINO, professeur à l’université Complutense, Madrid, Espagne – Tiziano
RIMOLDI, docteur en droit, Italie – Ioan Gheorghe ROTARU, juriste, docteur en
philosophie et docteur en théologie, Roumanie – Jaime ROSSEL GRANADOS, doyen
de la faculté de droit à l’université Extremadura, Espagne – Robert SEIPLE, ancien
ambassadeur itinérant pour la liberté religieuse internationale au département d’État
américain, président de l’IRLA, USA – José-Miguel SERRANO RUIZ-CALDERON,
professeur de philosophie du droit à l’université Complutense de Madrid, Espagne – Rik
TORFS, recteur de l’université de Leuven, Belgique – Bruno VERTALLIER, docteur en
ministère pastoral, ancien président de l’AIDLR, Suisse.

COMITÉ CONSULTATIF

Roberto BADENAS – Jean-Paul BARQUON – Herbert BODENMANN – Dora
BOGNANDI – Mario BRITO – Olga CALONGE – Jesus CALVO – Corrado COZZI
– Viorel DIMA – Alberto GUAITA – Friedbert HARTMANN – David JENNAH –
Mikulas PAVLIK – Rafat KAMAL – Harri KUHALAMPI – Paolo Sergio MACEDO
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POLITIQUE ÉDITORIALE

Les opinions émises dans les essais, les articles, les commentaires, les documents, les recensions de livres et les informations sont uniquement sous la responsabilité des auteurs. Elles
ne représentent pas nécessairement celles de l’Association internationale pour la défense de
la liberté religieuse.
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