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changer et de pratiquer la religion de sa préférence, dans
le respect requis des autres croyances et conformément
à la loi ».

Toutefois, l’article 5 présente le Parti communiste de Cuba
Le 10 avril 2019, une nouvelle Constitution a été promulguée à Cuba.1 Son article 15 dispose : « L’État recon-

naît, respecte et garantit la liberté religieuse. » En même
temps, c’est la première fois depuis la Révolution de 1959

que l’État est explicitement défini comme « laïc ». Ainsi,
« dans la République de Cuba, les institutions religieuses

et associations fraternelles sont séparées de l’État et elles

ont toutes les mêmes droits et devoirs ». L’article 15, alinéa 3, garantit que « les différentes croyances et religions

jouissent d’une même considération ».

L’article 42 dispose que « toutes les personnes sont

égales devant la loi, bénéficient de la même protection et
du même traitement de la part des autorités, et jouissent

des mêmes droits, libertés et possibilités, sans aucune

discrimination » du fait de […] « la croyance religieuse ».
Toute violation sera « sanctionnée par la loi ».

L’article 57 de la Constitution reconnaît le droit de chacun « de professer ou non des croyances religieuses, d’en
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comme la « principale force politique de la société et de

l’État », et le décrit comme « unique […], marxiste-léniniste », inspiré par José Martí et Fidel Castro, « l’avantgarde » qui « organise et oriente les forces communes
pour construire le socialisme et progresser vers une société communiste ».

Dans la pratique, cet article subordonne à l’État de nom-

breuses activités liées à la liberté religieuse et va à l’encontre de la troisième dimension du droit fondamental
tel que défini à l’article 18 de la Déclaration universelle

des droits de l’homme des Nations Unies, qui comprend
« le droit à la liberté de pensée, de conscience et de reli-

gion », ce droit impliquant la liberté de toute personne de

« changer de religion ou de conviction », ainsi que « la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou

en communauté, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des
rites ».2

Selon la nouvelle Constitution, le Parti communiste cubain

CUBA

continue de garder le contrôle total de ces aspects, par

berté pour une période de trois mois à un an ». Cette règle

le Bureau des affaires religieuses.

religieuses aux objectifs éducatifs, au devoir de travailler

l’intermédiaire du Département idéologique, qui supervise

Dans une déclaration sur la nouvelle Constitution, publiée

s’applique à toute personne qui « oppose ses croyances
et à la défense armée de la nation ».9

le 2 février 2019, lors du débat précédant le vote d’adop-

L’article 208, alinéa 1er, au sein du chapitre VIII du Code

le problème fondamental de la pratique religieuse à Cuba

festations illicites, avertit toute personne qui appartient ou

tion, la Conférence épiscopale catholique de Cuba a décrit
: « Ce n’est pas la simple liberté d’avoir des croyances

religieuses, mais la liberté de chacun de vivre selon sa foi
et de l’exprimer publiquement. »3

Pour les évêques catholiques, il manque au texte constitutionnel « la reconnaissance juridique de l’Église, de son

identité et de sa mission propres, dont le droit de communiquer ses enseignements moraux selon l’Évangile,

pénal, qui concerne les associations, réunions et mani-

est affiliée à « une association qui n’est pas inscrite au

registre approprié », qu’elle peut être punie d’une « privation de liberté pour une période d’un à trois mois ». De

même, l’article 209 dispose que la participation aux réu-

nions ou manifestations organisées par ce type d’association sera sanctionnée par une « privation de liberté pour
une période d’un à trois mois ».10

d’avoir un accès régulier aux médias de communication,

Le Bureau des affaires religieuses du Comité central du

propres bâtiments, d’acquérir et de posséder ses propres

vie religieuse : il approuve ou refuse les visites d’étrangers

d’enseigner et d’évangéliser librement, de construire ses
actifs pour ses propres activités, de s’associer librement à
des fins qui ne sont pas exclusivement religieuses, comme
l’éducation, la culture, la santé et le travail caritatif ».4

Les Églises évangéliques cubaines ont également pré-

senté leurs propres propositions pour modifier certains
des articles du projet de Constitution.5

Une autre raison des restrictions à la pratique religieuse

à Cuba est étroitement liée au fait qu’il est expressément

interdit aux associations ecclésiastiques et religieuses de
s’inscrire au Registre national des associations du Minis-

tère de la Justice, comme l’indique l’article 2 de la loi sur les
associations (n° 54) de 1985. Par le biais de ce registre, le

Ministère réglemente « les questions juridiques liées aux
institutions ecclésiastiques ou religieuses et celles fondées sur la croyance religieuse de ses membres ».6

Les dispositions transitoires de la loi de 1985 sur les associations disposaient qu’une future « loi sur la religion

réglementant leurs activités »7 serait adoptée. Cependant,
cela n’a toujours pas eu lieu. Les organisations religieuses

Parti communiste administre les différents aspects de la
à des associations religieuses, il autorise la construction,

la réparation ou l’acquisition de lieux de culte, il accorde

des permis d’effectuer des offices religieux publics, il supervise l’importation de littérature religieuse, etc.

Les décisions 43 et 46 de février 2005, publiées au Journal officiel (n° 8, avril 2005), réglementent et restreignent
l’utilisation des lieux de culte. La première exige qu’en

cas de réparations (même mineures), d’extensions et de
constructions neuves, les organisations religieuses ob-

tiennent une autorisation préalable du gouvernement. La

seconde pose les lignes directrices pour demander l’autorisation de pratiquer un culte religieux dans un foyer privé.11

Une organisation peut se voir refuser la reconnaissance

juridique s’il est établi qu’elle fait doublon avec les activités d’un autre groupe enregistré. Une fois reconnues,

les entités religieuses doivent demander l’autorisation du
Bureau des affaires religieuses pour mener à bien leurs
activités.

continuent de dépendre de la même loi sur les associations. Selon certaines informations provenant de Cuba, la

loi sur la religion devrait être à l’ordre du jour de la législature 2023-2028.8

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport

L’article 206, dans le chapitre VI du Code pénal cubain

(du 15 juin 2018 au 15 novembre 2020), la plupart des in-

culte garantie par la Constitution », qui fait partie du droit

juridique susmentionné ou aux lacunes de la Constitution

de 1987, dispose que quiconque « abuse de la liberté de

cidents signalés étaient dus à des infractions liées au vide

à la liberté de conscience, « est puni d’une privation de li-

elle-même, puisqu’elle subordonne tout – liberté religieuse
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ainsi que liberté d’expression et de conscience12 – à la
construction du socialisme et au progrès vers une société
communiste sous la direction d’un parti marxiste-léniniste.
À la lumière de l’article 5 de la Constitution, qui dispose

que l’État organise tous les aspects de la vie publique

(voir ci-dessus), l’absence de la troisième dimension de la
liberté religieuse à Cuba (le droit de manifester sa religion

seul ou en communauté, tant en public qu’en privé, par

l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites) se reflète dans de nombreuses situations.

Un cas concerne le pasteur Ramón Rigal et sa famille, qui

ont été emprisonnés pour avoir éduqué leurs enfants à la
maison, ce qui est expressément interdit.13

D’autres incidents sont le résultat de la prolifération

d’Églises indépendantes et de nouveaux groupes reli-

gieux, généralement associés à des groupes protestants
ou évangéliques. Étant donné que beaucoup d’entre eux
n’ont pas de reconnaissance juridique, ne jouissent pas

nacé de les emprisonner pendant un an s’ils n’enlevaient
pas la kippa de leurs fils avant leur arrivée à l’école.19

L’ONU, ainsi que d’autres rapporteurs et le Groupe de
travail sur la détention arbitraire, ont signalé un certain

nombre d’incidents,20 étroitement liés à l’article 5 de la

Constitution. L’un de ces incidents a incité le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme à adresser le 13 mai 2020 une lettre au gouvernement cubain

concernant « le harcèlement présumé et continu infligé au
révérend Alain Toledano, pasteur du Mouvement aposto-

lique cubain, à sa famille et aux membres de sa congrégation, qui constituent une minorité religieuse à Cuba ».21

Sans l’autorisation du gouvernement, il est également impossible de se réunir dans des maisons privées. Ce fut le

cas des membres de l’Église Jéhovah Shalom, qui n’ont

pas été autorisés à se réunir dans la propriété d’un de ses
membres le 9 juillet 2020.22

des droits d’association et de réunion, et ne sont pas au-

Bien que l’Église catholique, la plus grande confession du

gieuse est beaucoup plus limitée par rapport aux groupes

catholiques ne jouissent toujours pas de la pleine liberté

de rejoindre des organisations indépendantes de la socié-

semble, l’Église catholique tente de respecter les lois du

soutenus par des associations américaines.15

a souvent attaqué l’Église pour l’empêcher de critiquer le

Le Conseil des Églises de Cuba, une communauté

critiqué le manque de liberté à Cuba, comme le père

torisés à acheter des biens immobiliers, leur pratique reli-

pays, n’ait pas été impliquée dans un incident majeur, les

qui sont enregistrés.14 Certains de ces groupes choisissent

d’action, ainsi que cela a été indiqué ci-dessus. Dans l’en-

té civile, dont certaines sont de nature politique, ou sont

pays pour éviter les conflits avec le gouvernement, lequel

d’Églises chrétiennes, de mouvements œcuméniques et
d’autres organisations chrétiennes, a dénoncé une cam-

pagne américaine contre Cuba à travers ses rapports sur

système.23 Néanmoins, certains prêtres ont ouvertement

Alberto Reyes qui, sur Facebook, a écrit le 1er novembre

que le peuple cubain vivait dans la peur et le mensonge.24

la liberté religieuse.16

Néanmoins, il y a eu des développements positifs au

Dans certains cas, la question principale était la manière

ont accepté que les groupes religieux puissent s’impliquer

très arbitraire qu’ont le gouvernement ou ses représentants d’appliquer la loi aux croyants ou aux pratiquants,

afin de les intimider et de les effrayer.17 Il est difficile de
vérifier si les lois sont appliquées arbitrairement ou quels
sont les motifs réels de leur mode d’application.

cours des dernières années. Par exemple, les autorités

dans des projets caritatifs annexes. Ainsi, après 13 ans

de travaux, l’Église catholique a pu inaugurer le 25 mai

2019 une maison de retraite pour personnes âgées à Ca-

magüey.25 Une Église évangélique gère déjà une installation similaire.26

Après des années de contentieux, les autorités ont infor-

Face à l’urgence liée au coronavirus, le gouvernement a

2019 que sa congrégation, l’Église du Nazareno, serait

et historique pour la Semaine Sainte 2020 : il a permis à

mé le pasteur évangélique Osmel Pozo Serrano le 20 avril

expropriée du bâtiment de Manzanillo, dans la province
de Granma, où elle se réunissait depuis 20 ans.18

Le 29 décembre 2019, le parquet municipal de Nuevitas,

dans la province de Camagüey, s’est prononcé contre un

couple, M. et Mme Tejada et Yeliney Lescaille, et a me|
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également pris une mesure particulièrement remarquable

quatre reprises aux évêques catholiques de prononcer à
la radio un discours de 30 minutes adressé aux fidèles de

leurs diocèses.27 La télévision cubaine a également diffu-

sé le Chemin de Croix dirigé par le pape François le Vendredi Saint, ainsi que la messe pendant la Semaine Sainte

CUBA

et les dimanches suivants.28
Le 24 octobre 2020, l’ambassade de Cuba au Saint-Siège

à Rome a accueilli une exposition d’art cubain, à l’occasion des 85 ans de relations diplomatiques ininterrompues
entre Cuba et le Saint-Siège.29

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
De grandes espérances ont été placées dans la nouvelle

Constitution cubaine, en ce qui concerne la liberté reli-

gieuse et les droits des groupes religieux à Cuba. Alors
que l’État est laïc et qu’il n’existe plus de persécution reli-

gieuse au sens strict, la vraie question est le rôle du Parti
communiste (marxiste-léniniste) de Cuba dans la nouvelle
Constitution, sachant qu’il est défini comme « principale

force politique de la société et de l’État ». En tant que tel,
il contrôle et subordonne tout le monde à la construction

d’une société communiste, ce qui limite et restreint automatiquement de nombreux droits qui sont fondamentaux

dans d’autres pays, tels que le droit à la liberté d’expression et le droit à la liberté de conscience.30 Alors que le

Parti surveille arbitrairement les actions et les activités
des organisations religieuses, cela crée pour elles une

atmosphère suffocante. Par conséquent, les perspectives
demeurent négatives pour la liberté religieuse à Cuba.
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