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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution1 de l’État plurinational de Bolivie dispose 
que le pays a été refondé « avec la force de notre Pacha-
mama et grâce à Dieu ».

L’article premier de la Constitution dispose que la Boli-
vie est un État « interculturel » fondé sur le « pluralisme 
culturel ». Conformément à l’article 4, « l’État respecte et 
garantit la liberté de religion et de croyances spirituelles » 
et est « indépendant de la religion ». Conformément à l’ar-
ticle 21, alinéa 3, de la Constitution, les Boliviens ont le 
droit à « la liberté de pensée, de spiritualité, de religion 
et de culte, exprimée individuellement ou collectivement, 
tant en public qu’en privé, à des fins licites ».

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, l’État « inter-
dit et sanctionne toute forme de discrimination fondée 
sur […] la croyance religieuse. Selon le même article, 
au paragraphe 3, « l’État garantit [. . .], sans discrimina-
tion, l’exercice libre et effectif des droits établis dans cette 
Constitution, les lois et les traités internationaux relatifs 
aux droits de l’homme ».

L’article 21, alinéas 3 et 4, reconnaît le droit « à la liberté 
de pensée, de spiritualité, de religion et de culte » ainsi 
que de réunion et d’association. L’article 30, aliéna 2, 
protège expressément le droit des nations et peuples au-
tochtones de jouir de leurs « identité culturelle, croyances 
religieuses, spiritualités, pratiques et coutumes, et de leur 
propre vision du monde ». Selon l’article 30, aliénas 7 et 
9, ils ont droit à la « protection de leurs lieux sacrés » et à 
ce que « leurs savoirs et connaissances traditionnels, leur 
médecine traditionnelle, leurs langues, leurs rituels, leurs 
symboles et leurs vêtements soient valorisés, respectés 
et promus ».

La liberté d’enseigner la religion dans les établissements 
d’enseignement est par ailleurs garantie. L’article 86 dis-
pose que « en ce qui concerne l’acceptation et le maintien 
des élèves dans ces centres [d’établissement], ils ne se-
ront pas discriminés sur la base de leurs choix religieux ». 

Les entités religieuses ont le droit d’administrer des éta-
blissements d’enseignement (article 87). L’article 88, ali-
néa 2, reconnaît « le droit des mères et pères de choisir 
l’éducation qui convient à leurs filles et fils ».

La Constitution dispose d’une section consacrée à la 
culture, qui stipule que : « L’État considère comme une 
force l’existence de cultures autochtones rurales, qui sont 
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les gardiennes de savoirs, connaissances, valeurs, spiri-
tualités et de visions du monde » (article 98, alinéa 2). L’ar-
ticle 99 dispose que les richesses culturelles religieuses 
font partie du patrimoine culturel du peuple bolivien.

Le Saint-Siège et la Bolivie ont signé un accord en 1986 
sur l’assistance religieuse dans les forces armées et la 
police nationale.2

La loi n° 1161 sur la liberté religieuse, les organisations 
religieuses et les croyances spirituelles a été promulguée 
en avril 2019, obligeant les organisations religieuses ou 
spirituelles à s’inscrire auprès du ministère des Affaires 
étrangères et à rendre compte de leurs activités juridique, 
sociale, financière et religieuse.3

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours des deux dernières années, un certain nombre 
de lois ont été adoptées en ce qui concerne le patrimoine 
culturel religieux. En juillet 2018, la basilique mineure 
Saint-François a été l’un des trois bâtiments déclarés 
comme faisant partie du patrimoine culturel matériel du 
pays.4 En juillet et août de la même année, le rituel des 
yarituses5 et la Fête de la Vierge des Angoisses (Virgen 
de las Angustias) ont été déclarés partie intégrante du pa-
trimoine culturel bolivien.6 En juin 2019, un projet de loi 
a été déposé concernant la désignation de l’église colo-
niale Saint Jacques comme bâtiment appartenant au pa-
trimoine culturel historique et architectural.7

En décembre 2018, le gouvernement a signé un accord 
avec les communautés évangéliques afin d’accélérer l’éla-
boration du projet de loi sur la liberté religieuse, ébauché 
en 2014, qui traite de la liberté de religion et de l’indépen-
dance vis-à-vis de l’État, de la reconnaissance du cadre 
institutionnel démocratique et de la coordination dans les 
programmes sociaux.8

La loi sur la liberté religieuse a été promulguée en avril 
2019 par le Président Morales. Malgré son acceptation 
générale, certaines petites communautés religieuses pro-
testantes non évangéliques qui ont des « églises domes-
tiques » ont refusé de se faire enregistrer, considérant la 
surveillance de leurs ressources économiques comme 
une ingérence de l’État dans le droit à la liberté de reli-
gion.9 Le Président en a profité pour critiquer l’évangélisa-
tion pratiquée par l’Église catholique pendant la période 
coloniale bolivienne, et a dénoncé l’opposition de certains 
membres du clergé à la nouvelle loi.10 

En mars 2019, la Commission interaméricaine des droits 
de l’homme (CIDH) a annoncé qu’un règlement à l’amiable 
avait été conclu dans une affaire où les droits à l’objection 
de conscience d’un Témoin de Jéhovah avaient été violés. 
La CIDH a félicité la Bolivie pour ses efforts pour mettre en 
œuvre l’accord.11 En revanche, en avril 2019, le Fonds na-
tional bolivien pour la santé a ouvert une enquête interne 
contre deux médecins qui refusaient de pratiquer l’avorte-
ment sur la base de l’objection de conscience.12

En mai 2019, le premier accord-cadre de coopération a 
été signé avec l’Église évangélique méthodiste. À cette 
occasion, le Président a exprimé sa reconnaissance pour 
la contribution des différentes Églises au pays.13

Au milieu de la crise politique bolivienne, la religion a 
été instrumentalisée par divers acteurs politiques. En 
novembre 2019, Evo Morales a affirmé que ses détrac-
teurs utilisaient la religion pour commettre des actes de 
hooliganisme et de discrimination.14 En mars 2020, face 
à l’ampleur des citations bibliques dans sa campagne, le 
candidat à la présidence Luis Fernando Camacho a dé-
claré qu’il n’utilisait pas la religion dans sa campagne. La 
loi électorale interdit l’utilisation de références et symboles 
religieux.15

En novembre 2019, la nouvelle Présidente de Bolivie par 
intérim, Jeanine Áñez, a noté que « la Bible était de retour 
dans le palais [présidentiel] », puis s’est à nouveau expri-
mée en utilisant des symboles religieux.16

En janvier 2020, un juge a ordonné qu’un nourrisson re-
çoive une transfusion sanguine malgré l’opposition de ses 
parents pour des raisons religieuses.17

En ce qui concerne la pandémie de covid-19, le maire 
d’une ville indigène a été arrêté en avril 2020 pour avoir 
permis le maintien d’une fête religieuse malgré une inter-
diction gouvernementale.18 

Face à la situation, la Présidente par intérim a appelé à 
une journée de « jeûne et de prière » pour vaincre le coro-
navirus.19 Pour sa part, l’Église a fourni un soutien social, 
tandis que certaines religieuses organisaient des soupes 
populaires et aidaient les plus vulnérables.20

En août 2020, la Conférence épiscopale catholique de 
Bolivie s’est déclarée prête au dialogue dans le contexte 
actuel de crise politique et sanitaire.21

Les résultats des élections de novembre 2020 ont favorisé 
Luis Arce, qui est membre du parti « Movimiento al Socia-
lismo » et très proche de l’ancien Président Evo Morales. 

BOLIVIE
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Des changements politiques et sociaux considérables 
pourraient avoir lieu dans un proche avenir.22 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Aucun épisode d’intolérance ni de discrimination religieuse 
n’a été signalé en Bolivie au cours de la période faisant 
l’objet du présent rapport. La religion est présente dans la 
vie publique, mais elle risque d’être politisée. Il convient 
de noter que le gouvernement est parvenu à un accord à 
l’amiable dans une affaire d’objection de conscience qui 
a été portée devant la Commission interaméricaine des 
droits de l’homme. La situation pourrait changer compte 
tenu du retour du gouvernement socialiste, mais de ma-
nière générale, les perspectives restent positives. 
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