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tion capitale. L’apostasie est criminalisée comme une in-

fraction hudud, conformément à la loi islamique (charia),

et est incorporée dans le code pénal du pays. Les crimes
hudud comprennent « l’adultère, l’apostasie, le meurtre, le

vol, le banditisme de grand chemin qui implique de tuer,
Les Émirats arabes unis (EAU) sont une fédération de

et la fausse accusation d’adultère ».2 L’article premier du

et économiquement, Dubaï est le plus important d’entre

cas hudud, ce qui implique le versement du prix du sang

sept émirats situés dans le golfe persique. Politiquement

code pénal prévoit que la loi islamique s’applique dans les

eux.

en cas de meurtre. L’article 66 dispose que les « peines

Selon la Constitution de 19711, l’islam est la religion offi-

cielle de la fédération. L’article 7 dispose : « L’islam est la

religion officielle des Émirats arabes unis. La charia isla-

mique est une source majeure de la législation aux Émi-

traditionnelles », parmi lesquelles la peine de mort, s’ap-

pliquent légalement aux crimes hudud. Personne, cependant, n’a encore été poursuivi ou sanctionné par un
tribunal pour une telle infraction.

rats arabes unis ». L’article 25 exclut toute discrimination

La loi criminalise le blasphème et impose des amendes

personnes sont égales en droit. Il n’y aura aucune dis-

également interdit d’insulter d’autres religions. En cas de

reposant sur une base religieuse. Il dispose : « Toutes les

et des peines d’emprisonnement dans un tel cas. Il est

tinction entre les citoyens des Émirats arabes unis sur la

blasphème, les non-citoyens risquent l’expulsion.

base de la race, de la nationalité, de la foi ou du statut social ». L’article 32 dispose : « la liberté d’exercer un culte
religieux est garantie conformément aux traditions en vi-

gueur, à condition que cette liberté soit conforme à l’ordre
public ou ne viole pas la moralité publique ».

Les citoyens musulmans n’ont pas le droit de changer de
religion, une telle décision étant traitée comme une infrac|
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Alors que les musulmans peuvent faire du prosélytisme,
des sanctions sont prévues pour les non-musulmans qui

feraient du prosélytisme auprès des musulmans. Si les

non-citoyens sont arrêtés, leur permis de séjour peut être
révoqué et ils peuvent être expulsés.

La charia s’applique en matière de statut personnel aux citoyens et résidents musulmans. Les hommes musulmans
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peuvent épouser des femmes non musulmanes « parmi

tolique d’Arabie méridionale, dont le siège, actuellement

les enfants de ces unions seront musulmans. Les musul-

paroisses catholiques8 et 10 écoles opèrent aux Émirats

cas d’un mariage mixte entre un musulman et une femme

ainsi que deux temples hindous, un petit gurdwara sikh10

les gens du livre », c’est-à-dire chrétiennes ou juives, et
manes ne peuvent épouser que des musulmans. Dans le
non musulmane, la garde des enfants est accordée au

père. Les non-musulmanes ne sont pas éligibles à la naturalisation.

Les musulmans et les non-musulmans sont tenus par la
loi de respecter les heures de jeûne pendant le Ramadan.

occupé par Mgr Paul Hinder, est à Abou Dhabi.7 Neuf
arabes unis.9 Au total, plus de 40 églises sont en activité,
et une petite synagogue.11

Les autorités ont également accordé des terres pour des

cimetières non islamiques et des installations de créma-

tion, principalement utilisées par la grande communauté
hindoue du pays.

Le gouvernement contrôle le contenu des sermons prê-

Les mouvements et militants islamistes sont fortement

manuels et les programmes scolaires dans les écoles pri-

en particulier à la suite des soulèvements du Printemps

chés dans presque toutes les mosquées sunnites. Les
vées et publiques sont censurés par le Ministère de l’éducation.3

Les églises chrétiennes ne peuvent pas disposer d’un clocher ou de croix à l’extérieur de leurs locaux.

En juillet 2015, les EAU ont annoncé une nouvelle législation sur les crimes liés à la haine religieuse et à l’extrémisme. La peine de mort fait partie des peines pré-

vues. Un décret présidentiel interdit tout acte qui attise la
haine religieuse, ainsi que la discrimination « fondée sur
la religion, la caste, la croyance, la doctrine, la race, la

couleur de peau ou l’origine ethnique ».4 Selon le décret,
les contrevenants risquent jusqu’à 10 ans de prison ou

la peine de mort s’ils sont reconnus coupables de « tak-

ciblés en tant que menaces pour la sécurité nationale,

arabe de 2011. Les Frères musulmans restent officiellement interdits depuis 2014, et les lois sur le blasphème
ainsi que les lois de lutte contre le terrorisme aux Émirats

arabes unis sont présentées par les autorités comme ef-

ficaces pour arrêter la progression de l’islamisme extrémiste, sous quelle forme que ce soit.12

Aux EAU, l’État contrôle strictement la pratique de l’islam.

Les prédicateurs et les imams doivent soigneusement rédiger leurs sermons pendant la prière du vendredi. Selon

Associated Press, il faut une autorisation pour organiser
des cercles d’étude coraniques, collecter des dons isla-

miques, distribuer des livres ou des cassettes audio dans
les mosquées ou prêcher à l’extérieur des mosquées.13

firisme » (déclarer que d’autres musulmans sont des infidèles) ou d’extrémisme musulman sunnite.

Selon le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis
et émir de Dubaï, la loi « garantit la liberté des individus

contre l’intolérance religieuse... et sous-tend la politique
d’inclusivité des Émirats arabes unis ».5

Les résidents non-citoyens sont des travailleurs immigrés

qui proviennent principalement d’Asie du sud et du sudest, mais aussi du Proche-Orient, d’Europe et d’Amérique
du nord.

Les minorités religieuses ne sont pas autorisées à posséder de terres, et n’ont aucune perspective d’acquisition de
la citoyenneté. « Cela rend difficile mais pas impossible la
construction de lieux de culte. Plusieurs groupes religieux

se sont vu accorder des terres par des représentants du
gouvernement, mais l’agrandissement des lieux de culte
non musulmans est étroitement contrôlé ».6

L’Église catholique est présente à travers le Vicariat apos-

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Les Émirats arabes unis ont déclaré 2019 « Année de la
tolérance14 », symbolisée entre autres par la visite histo-

rique du pape François à Abu Dhabi en février 2019.15 Le

« Ministère de la Tolérance » a été créé en 2017 pour promouvoir le modèle de tolérance du pays dans la région.16

La visite historique de trois jours du pape François aux

Émirats arabes unis en février 2019 – la première fois
qu’un pape catholique mettait le pied dans la péninsule

arabique – a été hautement symbolique d’un désir de
meilleure compréhension entre les religions et croyances

dans cette partie du monde. Comme l’ont rapporté les
médias, la toute première messe célébrée par le souve-

rain pontife sur le sol émirati a été historique et « compliquée », compte tenu de la controverse qu’elle a soulevée

entre les islamistes de la ligne dure et les personnalités
publiques plus tolérantes.17

Au cours de cette visite, le Pape et le cheikh Ahmed alLiberté Religieuse dans le Monde Rapport 2021
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Tayeb, Grand Imam d’al-Azhar, qui est le siège d’apprentissage le plus prestigieux de l’islam sunnite, ont signé la

« Déclaration d’Abu Dhabi ». Il y est écrit : « Nous déclarons résolument que les religions ne doivent jamais inciter

à la guerre, aux attitudes de haine, à l’hostilité et à l’ex-

trémisme, et qu’elles ne doivent pas non plus inciter à la
violence ou à l’effusion de sang ».18

sur la fraternité humaine, signée lors de sa visite aux Émirats arabes unis en 2019.26

En avril 2020, l’Église de Jésus-Christ des Saints des Der-

niers Jours a ouvert son premier temple à Dubaï.27 Pour

l’ambassade des États-Unis, « la présence du temple lors
de l’exposition universelle District 2020 à Dubaï est un héritage exceptionnel de cette exposition ».28

Depuis le début de l’année 2019, la position des EAU en

faveur du gouvernement chinois contre les ouïghours est
alignée sur celle de nombreux pays musulmans.

19

Le si-

lence de ces gouvernements musulmans face à l’oppression des ouïghours musulmans par la Chine a fait l’objet de

nombreuses critiques internationales. En juillet 2019, les
Émirats arabes unis – ainsi qu’un certain nombre d’autres

pays musulmans – ont bloqué une motion de l’ONU de-

mandant l’envoi « d’observateurs internationaux indépendants » dans la région du Xinjiang.20 Le silence des Émi-

rats arabes unis sur les violations des droits de l’homme

au Xinjiang a été vivement critiqué par une grande partie

Le 22 avril, les Émirats arabes unis ont organisé une
conférence interconfessionnelle virtuelle en ligne sans
précédent, en coopération avec le Conseil mondial des

communautés musulmanes, sur le thème « Protéger l’humanité. Solidarité interconfessionnelle et action conjointe
pour lutter contre le coronavirus ». La déclaration finale
s’est terminée sur une note positive.29

Le 13 mai 2020, de hauts responsables diplomatiques et
culturels des Émirats arabes unis se sont joints aux diri-

geants religieux émiratis et américains pour une discussion libre en ligne sur la foi et la communauté.30

de la communauté internationale, comme « offrant une

Toujours en mai, l’ambassadeur des États-Unis aux Émi-

Qatar s’est désolidarisé de la décision prise par d’autres

les Émirats arabes unis en matière de liberté de religion à

(CCG) d’ignorer l’oppression des ouïghours en Chine.22

le gouvernement des Émirats arabes unis pour son rôle

man contre la persécution des rohingyas au Myanmar,

les États-Unis d’Amérique ».31

garantie à cette persécution ».21 Le 21 août 2019, seul le

rats arabes unis a salué les progrès notables réalisés par

pays musulmans et le Conseil de coopération du Golfe

la suite de la pandémie de Covid-19 : « Je tiens à féliciter

Cela contraste fortement avec le tollé du monde musul-

clé en cette période de crise, et son partenariat étroit avec

qui a atteint le Conseil des droits de l’homme de l’ONU à

Après la fermeture des lieux de culte afin d’aider à endi-

Genève.23

guer la pandémie de Covid-19 le 16 mars 2020, les Émi-

En décembre 2019, une conférence conjointe des EAU et

rats arabes unis les ont rouverts le 1er juillet32, mais seu-

de l’ONU sur la lutte contre le terrorisme, qui s’est tenue

lement à 30 % de leurs capacités.33 D’immenses efforts

promouvoir la tolérance : approches pratiques de préven-

nelles pour respecter la distanciation sociale, ce qui a eu

terrorisme », a fourni un nouvel aperçu des moyens de

retardé la date de réouverture.34

à Abu Dhabi et était intitulée « Autonomiser les jeunes et

ont été déployés par toutes les communautés confession-

tion et de lutte contre l’extrémisme violent qui conduit au

un impact sur les rassemblements religieux et a parfois

prévenir l’extrémisme violent, en mettant également l’ac-

Le Ramadan et les rituels liés au jeûne et aux célébrations

cent sur le rôle des « acteurs communautaires et religieux

pour promouvoir les valeurs de tolérance et renforcer la
résilience face aux récits terroristes ».

24

Le communiqué

de presse final évoquait le fait de travailler sur deux points

importants : un « engagement plus significatif et pragma-

tique entre les gouvernements et la société civile » et une
implication accrue des acteurs communautaires, religieux

et non traditionnels, dans « la promotion du dialogue, de
la compréhension mutuelle et de la coexistence pacifique,
dans un “respect intégral” des droits de l’homme ».

25

En février 2020, le Pape François a appelé à la fin du terrorisme, rappelant au monde la Déclaration d’Abu Dhabi
|
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de la fête du Baïram ont été fortement impactés par la

pandémie de Covid-19. Bien que les temps de couvre-

feu aient été réduits, ceux-ci ont été maintenus pendant le
Ramadan afin d’éviter les grandes réunions de famille.35
Les mosquées sont restées fermées. Dès le début du
Ramadan, le Conseil de la Fatwa des Émirats a déclaré

que les malades du Covid-19 et les travailleurs médicaux

n’étaient pas tenus de jeûner si cela « risquait d’affaiblir
leur immunité ou de nuire à leurs patients ».36

Le 1er août 2020, les EAU ont assisté à leur toute pre-

mière célébration virtuelle de la fête d’Adha, un événement inattendu dans l’histoire du pays. Exceptionnelle-
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ment, aucune prière publique n’a eu lieu, et il n’y a eu que

mistes), la signature de la « Déclaration d’Abu Dhabi » et

des prières à domicile.37

la présence d’un pavillon israélien à l’Expo 2020.43

En raison de la suspension du transport aérien et de la

Malgré cela, la Constitution garantit la liberté de culte à la

pour cause de Covid-19, de plus en plus de voix se sont

litique publique »44 – « terme vague qui, selon les critiques,

demande croissante de crémations en raison des décès
élevées pour demander plus de crématoriums aux Émirats
arabes unis. Pendant ce temps, les différentes religions
38

ont dû adapter leurs derniers rites pour correspondre aux
nouvelles circonstances.39

Le 6 août 2020, le pape François a étendu la compétence

seule condition « qu’une telle liberté soit conforme à la podonne au gouvernement une large marge d’interprétation
de ce que sont les formes de culte acceptables ».45

Les perspectives de la liberté religieuse aux Émirats
arabes unis restent positives.

des patriarches catholiques orientaux sur l’ensemble de
la péninsule arabique, laquelle comprend les vicariats

apostoliques d’Arabie du Nord et du Sud. Cela vise six
Églises patriarcales catholiques orientales : le Patriarcat

d’Alexandrie des Coptes, le Patriarcat maronite d’An-

tioche, le Patriarcat d’Antioche des Syriens, le Patriarcat
melkite catholique d’Antioche, le Patriarcat de Babylone

des Chaldéens et le Patriarcat de Cilicie des Arméniens.40
Le 8 août 2020, le gouvernement des EAU s’est distingué

en aidant une famille juive à réunir ses membres qui se

trouvaient au Yémen et au Royaume-Uni. La réunion de
famille a été saluée par la presse mondiale et l’Occident
comme la réalisation d’un « rêve impossible ».41

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Compte tenu des efforts d’inclusion sociale des non-musulmans aux Émirats arabes unis depuis la fondation de

l’État en 1971, les Émirats arabes unis continuent d’être
un refuge relatif pour la liberté du culte parmi les pays du

Conseil de coopération du Golfe. Les lois visant à lutter
contre la haine religieuse et les efforts intransigeants de

lutte contre l’extrémisme, comme en atteste le renouvellement en 2020 de la règlementation anti-extrémisme de
2013, ont contribué à institutionnaliser des changements

plus profonds en faveur d’une certaine liberté religieuse.42
Sur le plan international aussi, les Émirats arabes unis –
tandis que leur principal souci est de freiner les mouve-

ments islamistes menaçants et de montrer un visage modéré à l’Occident – ont pris et continuent de prendre des
mesures importantes en vue d’une plus grande tolérance

religieuse. Au cours de la période faisant l’objet du présent

rapport, ces mesures se sont par exemple manifestées
par l’Année de la tolérance 2019, des ouvertures diploma-

tiques sans précédent, dont la toute première messe d’un
pape dans la péninsule arabique (critiquée par les extré-
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