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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La liberté religieuse est garantie à l’article 31 de la Consti-
tution1, qui permet aux individus de manifester leurs opi-
nions religieuses et de se rassembler pour pratiquer le 
culte collectivement tant qu’ils ne font rien d’interdit par 
la loi. L’article 16 de la Constitution proclame l’égalité de 
toutes les religions et croyances devant la loi. Il interdit 
néanmoins les activités religieuses qui iraient à l’encontre 
de la morale ou seraient dirigées contre l’État, son sys-
tème politique ou les libertés civiles de ses citoyens. Le 
même article précise que « les relations entre l’État et les 
organisations religieuses sont régies par la loi, en tenant 
compte de leur influence sur la formation des traditions 
spirituelles, culturelles et étatiques du peuple biélorusse ».

La loi sur la liberté de conscience et les organisations 
religieuses de 19922 définit plus précisément le cadre 
juridique des religions en Biélorussie. Son article 6 établit 
l’égalité de toutes les religions devant la loi. Tant qu’une 
organisation religieuse ne prend pas part aux activités des 
« partis politiques et autres associations publiques qui 
poursuivent des objectifs politiques », elle est autorisée à 
participer à la vie publique et à utiliser les médias publics. 

Les articles 14 et 15 font la distinction entre les commu-
nautés religieuses qui sont des organisations comptant au 
moins 20 membres adultes vivant dans un ou plusieurs 
villages proches les uns des autres, et les associations 
religieuses composées d’au moins 10 communautés re-
ligieuses, dont au moins une a été active en Biélorussie 
depuis plus de 20 ans. Ces dernières ont le droit de fonder 
des monastères, des ordres religieux masculins et fémi-
nins, des missions religieuses et des installations éduca-
tives. Les activités religieuses des communautés et des 
associations se limitent au territoire où opère le groupe 
en question. L’article 25 limite en outre ces activités aux 
propriétés appartenant à ces organisations ou à leurs 
membres. Dans le cas des résidences privées, il y a un 
certain nombre de règlements de sécurité qu’une organi-
sation religieuse doit respecter. Les événements religieux 
à grande échelle peuvent se tenir en public s’ils reçoivent 
l’approbation des autorités locales. 

Les articles 16 à 19 réglementent le processus d’enregis-
trement des organisations religieuses. L’enregistrement 
est nécessaire pour qu’une organisation religieuse soit 
reconnue comme ayant la personnalité juridique. Pour 
que l’enregistrement ait lieu, il faut fournir diverses infor-
mations, dont des détails sur le contenu des croyances et 
les fondateurs de l’organisation, entre autres conditions. 
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Comme spécifié à l’article 21, une demande d’enregistre-
ment peut être refusée si les autorités estiment que les in-
formations ne sont pas satisfaisantes ou que les doctrines 
professées ne sont pas conformes à la loi.3 

Conformément à l’article 13, seuls les citoyens biélorusses 
peuvent diriger des organisations religieuses.4

L’article 29 limite à un an la période pendant laquelle un 
missionnaire étranger n’ayant pas la citoyenneté biélo-
russe peut être engagé dans des activités missionnaires 
religieuses, mais cette période peut être prolongée ou ré-
duite par les autorités. 

La République de Biélorussie et l’Église orthodoxe biélo-
russe (BOC) du Patriarcat de Moscou ont signé un accord 
qui établit une relation privilégiée. Bien qu’il ne soit pas 
explicitement dirigé contre les autres religions, l’article 2 
du concordat parle d’une coopération « contre les struc-
tures pseudo-religieuses présentant un danger pour les 
individus et la société ».5 

En juillet 2016, la loi de la République de Biélorussie sur 
les services alternatifs est entrée en vigueur. Elle per-
met aux personnes qui s’opposent, pour des raisons re-
ligieuses, à leur participation à des activités militaires, de 
les remplacer par des activités humanitaires. Cette évolu-
tion a été bien accueillie, entre autres, par les témoins de 
Jéhovah.6

En juillet 2018, les sanctions pénales pour les activités re-
ligieuses non enregistrées, y compris la pratique du culte, 
ont pris fin, mais ont été remplacées par des amendes 
pouvant aller jusqu’à cinq semaines de salaire moyen.7

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Pour les chrétiens 

Les catholiques

Tout au long de la période 2018-2020, malgré les pétitions 
des évêques locaux, plusieurs cas de non-renouvellement 
des visas d’un an de prêtres catholiques polonais ont été 
relevés. Divers prétextes ont été utilisés, le visa d’un prêtre 
a, par exemple, été refusé en raison d’infractions au code 
de la route. Dans un autre cas, les catholiques locaux ont 
protesté auprès des autorités qui sont revenues sur leur 
décision.8 Les responsables de l’Église catholique ont af-
firmé qu’en fait, l’État poursuivait une politique délibérée 
de réduction du nombre de prêtres catholiques étrangers 
desservant la Biélorussie.9 Les activités d’un prêtre catho-

lique russe ont également été réduites. Il a été autorisé à 
rester à Vitebsk pour continuer à construire une nouvelle 
église, mais il lui a été interdit de célébrer des messes.10

En 2018, les administrateurs pénitentiaires ont continué 
de refuser à plusieurs reprises l’accès des prêtres catho-
liques romains, des pasteurs protestants et des imams à 
des détenus en prison.11

En juillet 2019, il a été affirmé dans un décret du Conseil 
des ministres que les événements publics impliquaient 
des dépenses pour couvrir le coût des services publics, 
dont la police, les agents de santé et le nettoyage. Le Mi-
nistère de l’Intérieur a déclaré plus tard que ces frais ne 
s’appliqueraient pas aux événements ayant lieu dans des 
zones réservées telles que des églises et des cimetières. 
Néanmoins, les organisateurs gréco-catholiques ont dû 
annuler ce qui aurait été leur 25ème pèlerinage annuel en 
raison de frais de police « inabordables ».12 La police vou-
lait faire payer à la communauté gréco-catholique 3.825 
roubles (environ 1.200 euros) pour pouvoir effectuer le 
pèlerinage annuel.13

En août 2019, les autorités de la ville de Minsk ont annu-
lé le permis qu’elles avaient initialement accordé (2016) 
pour la construction d’une église catholique sur un terrain, 
après que le voisinage eut protesté contre l’estimation du 
nombre d’arbres à abattre. Les autorités municipales ont 
attribué un autre terrain à la communauté catholique.14 
Dans le même temps, à la date de rédaction du présent 
rapport, les autorités municipales de Minsk n’avaient tou-
jours pas fourni de terrain pour la construction de l’Acadé-
mie de Théologie catholique Jean-Paul II de Minsk qu’elle 
avait approuvée en 2015.15

Les chrétiens orthodoxes

Au printemps 2018, deux prêtres orthodoxes russes, in-
vités par Mgr Dimitry (Drozdov), archevêque de Vitebsk, 
à desservir son diocèse en tant que curés, se sont vu re-
fuser l’entrée. Officieusement, le diocèse a été informé 
que le gouvernement voulait que la population locale soit 
formée pour faire partie du clergé.16 En novembre 2018, 
les autorités ont arrêté pendant 24 heures le Père Vikent-
sy, prêtre de l’Église orthodoxe autocéphale biélorusse, 
qui n’est pas officiellement enregistrée, pour avoir prêché 
et demandé des dons dans un immeuble d’habitation de 
Minsk. Le 30 novembre, un tribunal de district de Minsk a 
déclaré le Père Vikentsy non coupable et a clos l’affaire.17

Les autres communautés chrétiennes

En octobre 2018, la police a empêché un baptiste et sa 
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femme de chanter et d’offrir de la littérature chrétienne 
devant le marché de Lepel. « Nous avons été amenés 
au poste de police et détenus comme des criminels », a 
déclaré Andrei Fokin. Un tribunal a condamné le couple 
à une amende d’un mois de salaire moyen chacun. Les 
huissiers ont cherché à lui confisquer ses biens et à lui 
interdire de conduire.18

Les autorités municipales de Minsk n’ont pas autorisé 
l’Union des baptistes chrétiens évangéliques à organiser 
son festival international de l’espoir dans la ville, prévu du 
3 au 5 mai 2019.19

En juillet 2019, à Minsk, capitale de la Biélorussie, l’Église 
pentecôtiste « Ta volonté soit faite », ne pouvait toujours 
pas se rassembler pour le culte par crainte de sanctions, 
les autorités ayant trouvé différentes raisons de rejeter sa 
quatrième demande d’enregistrement depuis 2017. Le 
refus était motivé par l’assertion selon laquelle la foi de 
cette Église serait « inconnue en Biélorussie ». Un res-
ponsable du district a déclaré aux autorités de la ville que 
de nouvelles communautés religieuses n’étaient pas né-
cessaires, car la population ne les demandait pas.20

Au cours de l’année 2019, les autorités ont continué de 
refuser d’enregistrer plusieurs communautés religieuses 
protestantes, dont une de l’Union of Full Gospel Christian 
Churches à Maladzechna.21

Pour les juifs

Le 26 mai 2019, les autorités de Homyel ont indiqué avoir 
identifié l’individu qui avait dessiné en décembre 2014 une 
croix gammée et les slogans « à mort les juifs » et « Holo-
causte » sur un bâtiment d’une communauté juive locale. 
L’individu, qui aurait reconnu sa culpabilité, appartenait à 
un groupe néonazi.

Le 9 octobre 2019, des ouvriers ont endommagé le site 
d’un ancien cimetière juif dans un parc central de Minsk. 
Les communautés juives ont continué de demander au 
gouvernement de protéger le site contre toute fouille ou 
tous travaux. Le bureau du procureur de la ville a décla-
ré que les travaux prévus, à savoir l’entretien du réseau 
d’égouts, n’avaient violé aucune réglementation.22

Pour les autres religions

Selon leurs propres sources, les témoins de Jéhovah sont 
continuellement écartés des procédures d’enregistrement 
– même s’ils sont officiellement autorisés à exister en Bié-
lorussie – ce qui oblige ce groupe à poursuivre ses acti-

vités de façon très risquée. Dans certaines communautés 
où ils sont présents depuis des décennies, ils se voient 
refuser le droit de se rassembler dans des habitations 
privées23 et risquent d’être condamnés à une amende ou 
d’être arrêtés pour avoir distribué de la littérature dans des 
lieux publics.24 Seize demandes d’enregistrement des té-
moins de Jéhovah à Borissov, dans la région de Minsk, 
ont été rejetées en 20 ans. Les témoins de Jéhovah ont 
déclaré qu’à chaque fois qu’un nouveau fonctionnaire pre-
nait ses fonctions localement, la communauté devait trou-
ver un moyen de continuer à exercer son droit à la liberté 
religieuse.25

Le gouvernement a continué d’exiger des élèves qu’ils 
utilisent des manuels qui, selon des représentants de 
groupes religieux non traditionnels, encourageaient l’in-
tolérance à leur égard, ces groupes étant qualifiés de 
« sectes » dans ces livres. Les manuels décrivaient les 
groupes religieux non traditionnels, par exemple, comme 
« luttant pour l’exclusivité de leur rôle, de leur doctrine et 
de leurs principes », comme isolationnistes et prétendant 
être choisis par Dieu.26

Evènements faisant suite aux élections présidentielles de 
l’été 2020 

L’année 2020 a été mouvementée et dramatique en Biélo-
russie. Les élections présidentielles ont eu lieu le 9 août et, 
selon leurs résultats, Alexandre Loukachenko aurait rem-
porté un sixième mandat présidentiel consécutif avec 80 
pourcents des voix, contre seulement dix pourcents pour 
la candidate de l’opposition, Sviatlana Tsikhanouskaya. 

Le résultat officiel a été largement contesté et a suscité 
des protestations dans tout le pays. Les communautés re-
ligieuses ont joué un rôle important tout au long des mani-
festations de l’opposition. 

L’Église catholique biélorusse a exprimé son soutien aux 
manifestants et, dans la période qui a suivi l’élection, l’ar-
chevêque catholique de Minsk et Mohilev, Mgr Tadeusz 
Kondrusiewicz, a appelé les autorités biélorusses à mettre 
fin à la violence, affirmant que l’effusion de sang dans les 
rues des villes biélorusses était un « péché qui pèserait 
lourdement sur la conscience de ceux qui donnent des 
ordres criminels et commettent des actes de violence ».27

Le 19 août 2020, Mgr Kondrusiewicz a prié devant la pri-
son où les manifestants détenus auraient été torturés. 
Alors qu’il avait exprimé le souhait de rendre visite aux 
prisonniers, les autorités ont refusé de le laisser entrer.28 
Sans avis préalable, le 23 août, la station de radio contrô-
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BIÉLORUSSIE
lée par l’État, Radio Belarus, a interrompu la traditionnelle 
diffusion des messes catholiques.29

Lors d’une manifestation le 26 août 2020, les forces de 
police ont bloqué l’entrée de l’église des saints Symon et 
Alena à Minsk, communément appelée l’Église Rouge, 
alors que des manifestants et des journalistes cherchaient 
à s’y réfugier. Mgr Kondrusiewicz a qualifié l’incident 
« d’inacceptable et illégal ».30

Le 31 août, des agents de sécurité aux frontières biélo-
russes ont empêché Mgr Kondrusiewicz de rentrer alors 
qu’il revenait de Pologne. Bien que l’archevêque soit un 
citoyen biélorusse, les autorités ont déclaré le passeport 
de l’archevêque invalide. Il a été contraint de rester en 
Pologne, ce qui a grandement choqué les citoyens biélo-
russes qui ont exprimé leur solidarité avec l’archevêque, 
indépendamment de leur appartenance religieuse. Le 
1er septembre 2020, le Président Alexandre Loukachenko 
a déclaré que l’archevêque avait été empêché de rentrer 
parce qu’il « recevait des ordres de la Pologne et mélan-
geait l’Église et la politique ».31

L’exil forcé de Mgr Kondrusiewicz a également été 
condamné par la communauté internationale. Le Ministre 
letton des Affaires étrangères, Edgars Rinkevičs, a publié 
une déclaration, tout comme le secrétaire d’État améri-
cain Michael Pompeo, condamnant l’interdiction d’entrée 
de l’archevêque.32 

Dans un climat de solidarité, le 5 septembre, une messe 
célébrée dans l’Église Rouge de Minsk par Mgr Kasabuc-
ki, évêque de Minsk-Moguilev, a été massivement suivie. 
Mgr Kasabucki a exhorté les catholiques à rester unis, in-
sistant sur le fait que les « actions et déclarations » de 
l’archevêque étaient conformes à l’enseignement catho-
lique et au droit biélorusse. « Il est évident qu’on essaye 
de faire pression sur l’Église, ce qui signifie en effet que 
l’Église est persécutée... même si personne ne le dit ou-
vertement, pas plus qu’à l’époque soviétique, quand les 
persécutions étaient sévères. Les faits montrent que la si-
tuation est maintenant similaire ».33 Depuis lors, l’évêque 
a été officiellement mis en garde par le Parquet général 
biélorusse. 

Des incidents contre des prêtres ont commencé peu après 
l’interdiction d’entrer sur le territoire, faite à Mgr Kondru-
siewicz. Le 4 septembre, le Père Jerzy Wilk, un polonais, 
a reçu une lettre du Plénipotentiaire pour la religion et la 
nationalité du Conseil des ministres biélorusse, Leanid 
Hulaka, l’informant que les autorités avaient « annulé son 

invitation à desservir le diocèse de Vitebsk ».34

En novembre, l’attaché de presse de l’Église orthodoxe 
biélorusse, le Père Serguei Lepin, a été contraint de dé-
missionner après avoir dénoncé le « piétinement sata-
nique des drapeaux et des icônes » par la police lors de 
l’une des mesures de répression à Minsk.35

La leader de l’opposition biélorusse, Sviatlana Tsikha-
nouskaya, exilée en Lituanie depuis août, a envoyé début 
décembre une lettre au Pape François pour l’avertir que 
des membres du clergé et des laïcs de toutes confessions 
risquaient d’être « persécutés par les autorités ».36

Le 8 décembre 2020, deux prêtres jésuites, le Père Viktar 
Zhuk, et le Père gréco-catholique Alyaksei Varanko, tous 
deux de Vitebsk, ont été arrêtés et assignés à résidence 
le lendemain. Tous deux ont fait face à des accusations 
d’incitation à la violence par des écrits et des discours 
et pour avoir participé à des événements non autorisés. 
Plusieurs jours auparavant, deux autres prêtres, le père 
Vjačeslav Barok et le père Vitalij Bystrov ont également 
été arrêtés pour des faits similaires et condamnés à dix 
jours de prison37.

Malgré la visite du Secrétaire du Vatican pour les relations 
avec les Etats, Mgr Paul Richard Gallagher, du 11 au 14 
septembre 2020 en Biélorussie das le contexte post-élec-
toral précité, le prélat n’a pu retrouver son diocèse qu’à 
Noël, résultat d’une médiation du Vatican et du nouveau 
nonce apostolique en Biélorussie.

Selon le Ministre biélorusse des Affaires étrangères, Vla-
dimir Makei, le Président Alexandre Loukachenko a affir-
mé, après avoir reçu une lettre personnelle du Pape Fran-
çois, que la fête de Noël était l’occasion de prendre cette 
décision « malgré un certain nombre de choses négatives 
en ce qui concerne l’intéressé ».38 Dans une interview ac-
cordée plus tard aux médias polonais, Mgr Kondrusiewicz 
a assuré qu’il travaillait pour l’Évangile et pour la réconci-
liation dans le pays, et qu’il n’avait pas comploté contre les 
autorités de l’État biélorusse.39

Mgr Kondrusiewicz a néanmoins démissionné de sa 
charge, le 3 janvier 2021, officiellement pour raison d’âge, 
ayant atteint 75 ans le jour même. Cette renonciation in-
tervient surtout dans un contexte de pressions subies par 
l’archevêque. L’évêque auxiliaire du diocèse de Pinsk, Mgr 
Kazimierz Wielikosielec, assure, à la date de rédaction du 
présent rapport, l’intérim en tant qu’administrateur aposto-
lique, jusqu’à la nomination d’un nouvel archevêque pour 
la capitale.
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L’Église orthodoxe biélorusse du Patriarcat de Moscou 
n’a pas réagi de manière uniforme. Bien que les chefs de 
cette Église conservent des liens étroits avec la Russie 
et reconnaissent donc les résultats des élections, ils ont 
préféré rester « neutres » pendant les manifestations.40 
D’autres évêques et de nombreux prêtres se sont toute-
fois exprimés quant à leur position anti-gouvernementale 
et ont soutenu les manifestants.41 

En raison de la pression supplémentaire exercée par les 
fidèles biélorusses, et probablement par son propre cler-
gé, l’Église orthodoxe biélorusse a changé de position. 
Le 15 août 2020, le synode de l’Église orthodoxe biélo-
russe a fermement condamné la réaction dure des forces 
de l’État, de même que certaines provocations de la part 
des manifestants.42 Le Métropolite Paval de Minsk et Zas-
lavl de l’Église orthodoxe biélorusse a critiqué la brutalité 
du gouvernement et a rendu visite à certains des blessés 
à l’hôpital. Le Saint Synode de l’Église orthodoxe russe 
l’a destitué le 26 août et l’a remplacé par Mgr Venimian, 
évêque de Borissov et Maryinogorsk.43 

De nombreux chrétiens protestants se sont joints aux ma-
nifestations ou les ont soutenues, et certains ont été ar-
rêtés et condamnés. Le 14 août, les pentecôtistes et les 
charismatiques ont officiellement appelé les autorités à 
mettre un terme aux violences, à libérer tous les détenus 
et à engager un dialogue pacifique avec le peuple. Des 
membres d’une communauté basée à Minsk ont lancé 
une initiative, « De Kurapaty à Akreścina, plus jamais ça 

», rassemblant des milliers de manifestants dans la rue, 
dont beaucoup brandissaient des exemplaires de la Bible, 
des croix et des drapeaux nationaux biélorusses.44

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
La Biélorussie a connu plusieurs mois de bouleverse-
ments politiques et de manifestations publiques au cours 
desquels la plupart des droits de l’homme ont été mena-
cés, y compris la liberté religieuse. La tendance est à un 
contrôle autoritaire sans cesse croissant, avec le risque de 
graves conséquences pour les organisations religieuses 
du pays.45 L’État de droit en matière de liberté religieuse 
est appliqué de manière inégale et reste soumis aux ca-
prices des autorités compétentes, ce qui entraîne souvent 
des actions chaotiques et arbitraires contre les diverses 
communautés religieuses, y compris orthodoxe. 

La Biélorussie est prise entre les revendications populaires 
de démocratie à l’occidentale et les intérêts nationaux et 
internationaux à un statu quo régional. Ces acteurs étran-
gers et nationaux cherchent à saper l’autorité de l’Église 
catholique et à attiser les tensions historiques entre les 
communautés religieuses (c’est-à-dire entre orthodoxes 
et catholiques) pour provoquer des divisions entre les ma-
nifestants46 – la menace la plus grave pour l’appareil d’État 
aujourd’hui.47 Dans ce climat, les perspectives des droits 
de l’homme, y compris de liberté religieuse, demeurent 
négatives.
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