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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Alors que la Constitution azérie reconnaît le droit indivi-
duel à la « liberté de conscience et de religion » (article 48, 
1)1, la loi de 2009 sur la liberté de croyance religieuse a 
imposé des restrictions à la libre pratique religieuse, obli-
geant les organisations à s’enregistrer auprès du Comité 
d’État pour le Travail avec les Associations Religieuses 
(CETAR). 

Fin 2019, le CETAR avait enregistré 34 communautés (31 
musulmanes et trois chrétiennes) pour un total de 941, 
dont 35 non-musulmanes.2

La loi impose  une censure stricte sur toute littérature re-
ligieuse d’importation, vendue et distribuée dans le pays.3 
Des amendements, entrés en vigueur le 1er juin 2020, ap-
portés au Code Pénal, assouplissent les sanctions impo-
sées pour la production, la vente et la distribution de ma-
tériel religieux sans autorisation de l’État, conformément 
à l’article 167-2, en offrant la possibilité d’une liberté res-
treinte comme alternative à la peine d’emprisonnement.4

L’État maintient un contrôle strict sur les musulmans : 

seules les communautés qui appartiennent au Bureau 
des Musulmans du Caucase (BMC) ont le droit d’exis-
ter légalement, le BMC supervisant leurs activités, dont 
la formation et la nomination des imams, la surveillance 
régulière des sermons et l’organisation de pèlerinages à 
la Mecque.5

La loi contre l’extrémisme religieux, adoptée en décembre 
20156, a donné des pouvoirs illimités aux autorités dans la 
lutte contre le radicalisme. Cependant, l’imprécision avec 
laquelle les activités extrémistes sont définies ne permet 
pas de se prémunir d’une application excessive et arbi-
traire de la loi.7

Une loi sur une alternative civile au service militaire pour 
les objecteurs de conscience pour motifs religieux, en ap-
plication de l’article 76, paragraphe 28, de la Constitution, 
n’a pas encore été adoptée. L’importance d’une telle loi a 
été réaffirmée au Parlement le 30 mars 2020 par le député 
Siyavush Novruzov, secrétaire exécutif adjoint du parti au 
pouvoir.9

ETAT DE LA SITUATION
L’Azerbaïdjan abrite divers groupes ethniques, culturels, 
linguistiques et religieux. Sur la scène internationale, 
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AZERBAÏDJAN
le Président, Ilham Aliyev, affiche  officiellement le plu-
ralisme ethnoculturel du pays comme « son plus grand 
atout ».10 Le gouvernement a fait la promotion de divers 
événements et initiatives visant à favoriser le dialogue in-
terculturel et interreligieux. Le deuxième sommet mondial 
des chefs religieux s’est ainsi tenu à Bakou en novembre 
2019 réunissant de hauts responsables religieux et poli-
tiques de 70 pays.11 

Le pays ne compte que quelques centaines de catho-
liques, mais le Président Ilham Aliyev a tenu à afficher ses 
bonnes relations avec le Vatican en s’y rendant en visite 
officielle en février 2020.12

Chaque année, le Fonds de Réserve Présidentiel finance 
divers groupes religieux : le Bureau des Musulmans du 
Caucase, les Églises orthodoxes et catholique, ainsi que 
plusieurs communautés juives et oudines.13

Au quotidien,  la situation demeure complexe pour les 
groupes non traditionnels. qui font l’objet de suspicion et 
de méfiance14. 

Pour les chrétiens

Après 25 ans d’attente, la communauté baptiste d’Alia-
bad a finalement été autorisée à organiser des offices 
religieux. En janvier 2020, le CETAR, bien que n’accor-
dant pas de statut juridique à la communauté, a informé le 
pasteur Hamid Shabanov qu’il ne voyait pas d’objection à 
ce que ses membres se réunissent de manière régulière 
dans un bâtiment prévu à cet effet dans la cour de sa mai-
son.15

Ilya Zenchenko, chef de l’Union baptiste d’Azerbaïdjan, a 
déclaré que le seul événement connu affectant les bap-
tistes en 2019 concernait un couple, Safqan et Gulnar 
Mammadov. En février 2019, leur fils a apporté des bro-
chures chrétiennes à l’école et les a remises à d’autres 
élèves.16 La police a interrogé la mère pendant six heures, 
puis a saisi plus de 100 brochures et livres chrétiens non 
autorisés au domicile du couple. Le 16 avril 2019, les deux 
parents ont été reconnus coupables et condamnés à une 
amende de 750 euros, soit l’équivalent de trois mois de 
salaire. Par la suite, ils ont également perdu leur procès 
en appel.17 

En septembre 2019, Kamran Huseynzade a été condamné 
à une amende de 1100 euros pour avoir vendu des livres 
religieux à l’extérieur d’une mosquée de Bakou sans 
autorisation de l’État. Les livres ont été confisqués.18

Bien que le nombre d’interventions de la police contre des 

rassemblements religieux ait diminué au cours de l’année 
2020, les décisions pénales ont continué à les condam-
ner. Trois protestants – Samir Ismayilov, Ismat Azizov et 
Jalil Rahimli – ont été condamnés à une amende de 750 
euros chacun pour avoir organisé une réunion d’étude de 
la Bible dans la ville de Sheki en décembre 2018.19 

Bien que la discrimination religieuse soit formellement in-
terdite, Rahim Akhundov, membre du personnel du parle-
ment azéri, s’est plaint d’avoir été renvoyé, sur ordre de la 
police secrète, du Département des relations internatio-
nales en décembre 2018 après 20 ans de service, parce 
qu’il était chrétien. Après que la Cour d’appel de Bakou, 
le 10 juin 2020, a rejeté sa demande d’annulation de son 
licenciement, M. Akhundov a déclaré qu’il ferait appel de-
vant la Cour Suprême.20

Pour les témoins de Jéhovah

En novembre 2018, les Témoins de Jéhovah à Bakou ont 
finalement été enregistrés. 

La communauté de Gandja n’est toujours pas reconnue 
par l’État, malgré ses tentatives d’enregistrement depuis 
2010. Cependant, les responsables du CETAR ont là aus-
si déclaré que les fidèles pouvaient se réunir à condition 
de fournir un préavis à temps.21

Les Témoins de Jéhovah ont signalé 17 incidents im-
pliquant leurs membres entre septembre 2018 et août 
2019.22 Lors de l’un de ces incidents, un témoin de Jé-
hovah a été interrogé et détenu pendant 12 heures à un 
poste de police de Khachmaz en février 2019.23 Gulnaz 
Nasirova a reçu un traitement similaire à Lankaran, lors-
qu’elle a été emmenée de force au poste de police en 
avril 2019 pour un interrogatoire qui a duré cinq heures, 
au cours duquel elle a été insultée et menacée.24

En juillet et septembre 2018, deux objecteurs de 
conscience, Emil Mehdiyev et Vahid Abilov, ont été 
condamnés à un an de prison avec sursis pour ne pas 
avoir effectué leur service militaire25. Leurs appels ont été 
rejetés en avril 2019.26 Il n’y a pas eu d’autres poursuites 
pénales contre les fidèles conscrits en 2019.27 En octobre 
2019, la Cour européenne des droits de l’homme s’est 
prononcée en faveur de cinq objecteurs de conscience 
Témoins de Jéhovah qui avaient été condamnés entre 
2007 et 2013, ordonnant au gouvernement azéri de verser 
38 269 euros aux requérants à titre d’indemnisation et de 
remboursement des frais de justice.28

Pour les musulmans
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AN Au fil du temps, la peur de l’extrémisme a conduit à de nom-
breuses arrestations et condamnations pour soupçon de 
terrorisme. À la suite d’incidents violents survenus dans la 
ville de Gandja en juillet 2018, que le gouvernement a im-
puté à un complot de chiites extrémistes visant à déstabi-
liser le pays, 57 personnes ont été jugées et condamnées 
à des peines allant de 18 mois à 18 ans de prison.29 En A 
la fin de l’année 2020, pas moins de 45 activistes religieux 
sont toujours incarcérés, pour la plupart des membres du 
Mouvement pour l’Unité Musulmane (MUM), condamnés, 
sur la base d’accusations contestées, à des peines allant 
jusqu’à 20 ans de prison.30 Parmi eux, les dirigeants du 
MUM, Taleh Bagirzade et Abbas Huseynov, ont fait une 
grève de la faim en février 2019 pour protester contre les 
pressions sans précédent auxquelles ils auraient été sou-
mis en prison.31

Trois musulmans – Vugar Mammadov, Rauf Majidov et 
Qanbar Zeynalov – ont été condamnés à des amendes 
allant de 600 à 1000 euros pour avoir tenu une réunion 
religieuse dans une maison privée de la ville d’Ağsu en 
septembre 2018.32

Le port du hijab peut également être source de discrimi-
nation sur le lieu de travail. Des musulmanes ont déclaré 
avoir rencontré des difficultés dans leur recherche d’un 
emploi,33 notant qu’il y avait une interdiction officieuse du 
port du hijab dans les bureaux du gouvernement et les 
écoles.34

Crise sanitaire du COVID-19

Les organisations de défense des droits de l’homme ac-
cusent les autorités azerbaïdjanaises d’avoir utilisé l’épi-
démie de Covid-19 en 2020 pour réprimer davantage la 
dissidence.35  

NAGORNY-KARABAKH

La question du Haut-Karabakh, région de l’Azerbaïdjan 
conquise militairement par des séparatistes soutenus par 
l’Arménie en 1994, n’est toujours pas résolue. 

La situation s’est gravement détériorée pendant les six 
semaines de conflit armée entre Arméniens et Azerbaïd-
janais, entre septembre et novembre 2020, événement 
qui a inévitablement eu des répercussions sur les liber-
tés civiles. De nombreux observateurs ont craint que la 
religion ne joue un rôle de plus en plus important dans le 
conflit, en particulier depuis l’arrivée de mercenaires sy-
riens combattant du côté azéri.36

Lors du conflit, les sites du patrimoine culturel et religieux 

sont devenus des cibles, en premier lieu la cathédrale de 
Chouchi, un important monument historique et religieux 
qui a été touché à deux reprises par des tirs d’artillerie. 
Construite entre 1868 et 1887, cette cathédrale dédiée au 
Saint Sauveur a été reconstruite dans les années 1990 
après la première guerre du Haut-Karabakh, devenant 
un symbole de la renaissance de la communauté armé-
nienne.37 L’archevêque arménien, Mgr Pargev Marti-
rosyan, a accusé les azéris, qui ont nié avoir pris pour 
cible la cathédrale38, d’essayer de « piétiner les symboles 
de notre foi», par haine envers les « valeurs culturelles, 
spirituelles et religieuses » arméniennes.39 Une église 
baptiste a également été endommagée par les bombar-
dements. 40 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La libre pratique religieuse fait toujours face à des obs-
tacles pour les Azéris. Les défis créés par une économie 
en difficulté, exacerbés par la pandémie de Covid-19 et 
le conflit armé contre l’Arménie, ont exacerbé un contrôle 
politique qui semblait s’être quelque peu détendu en 2019 
au regard des libérations de prisonniers politiques et de la 
baisse des interventions de la police dans les communau-
tés religieuses.

Les perspectives au Haut-Karabagh sont tout à fait néga-
tives pour sa population qui appartient, à la fin de l’année 
2020, à 99% à l’Eglise arménienne autocéphale. On est 
en droit de craindre une brutale transformation de la dé-
mographie de la région. En effet, si l’accord prévoit que 
les populations civiles puissent revenir sur leurs terres, les 
Arméniens « chassées (du Haut-Karabakh) comme des 
chiens », selon les termes mêmes du Président Azéri Il-
ham Aliyev , ont pour l’instant quitté en grande partie ce 
territoire sans espoir de retour. Les craintes pour le patri-
moine religieux chrétien, menacés d’exactions sont égale-
ment réelles41.
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