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religieuse au sein des forces armées et le service militaire
des membres du clergé.12

Le gouvernement espagnol a également conclu des accords avec les autres religions du pays au moyen des

L’article 16 de la Constitution espagnole de 19781 protège

textes législatifs suivants : l’Accord de coopération de

régi par la loi organique 7/1980 sur la liberté religieuse2, le

liques d’Espagne (loi 24/1992)13, l’Accord de coopération

le décret royal 932/2013 (29 novembre) concernant le Co-

d’Espagne (loi 25/1992 )14, et l’Accord de coopération

la liberté de religion et de culte. Ce droit fondamental est

l’État avec la Fédération des entités religieuses évangé-

décret royal 594/2015 (3 juillet) sur les entités religieuses3,

de l’État avec la Fédération des communautés israélites

mité consultatif sur la liberté religieuse4, le décret royal

de l’État avec la Commission islamique d’Espagne (loi

589/1984 (8 février) sur les Fondations religieuses de

26/1992).15

réglementant la Déclaration de statut juridique des confessions religieuses en Espagne.6

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS

Les autres lois qui affectent directement ou indirectement

En 2019 et 2020, un nombre d’actes de vandalisme contre

d’association7, la loi organique 2/2006 sur l’éducation8, la

similaire au nombre de cas des années précédentes, a

8/2013 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation10 et la

et des graffitis.

l’Église catholique5 et le décret royal 593/2015 (3 juillet)

la liberté religieuse sont la loi organique 1/2002 sur le droit

des églises et des biens appartenant à l’Église catholique,

loi organique 10/1995 sur le Code pénal9, la loi organique

été signalé, dont entre autres des profanations, des vols

loi organique 6/2001 sur les universités.11

Les agressions physiques n’ont pas été des incidents iso-

Le 28 juillet 1976, l’Espagne et le Saint-Siège ont com-

lés, car elles se sont produites dans pratiquement toutes

ti aux Accords du 3 janvier 1979 sur des questions juri-

vaient être considérées comme des crimes de haine.

mencé à renforcer leurs relations, processus qui a aboudiques, économiques et culturelles, dont l’assistance
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Les graffitis offensants sur les murs extérieurs et les fa-

de matière académique, malgré le fait que son enseigne-

té l’infraction la plus courante. Les bâtiments touchés

pagne et le Saint-Siège.32 Selon le projet de loi, la religion

çades des églises et des édifices religieux ont représen-

ment dans les écoles soit couvert par l’Accord entre l’Es-

vont des églises les plus imposantes ou représentatives,

ne sera plus obligatoire et ses notes ne compteront plus

en mars 2019, aux édifices les plus petits, dont le couvent

De plus, les étudiants qui ne choisissent pas cette ma-

comme la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle16
des Clarisses d’Almería.17 Dans la plupart des cas, les au-

teurs de tels actes de vandalisme demeurent inconnus.

pour l’accès à l’université ou pour les bourses d’études.33
tière ne seront pas tenus de suivre les cours d’une matière
analogue, comme c’est le cas actuellement.

Il est également important de noter les actes de profana-

La Conférence épiscopale catholique d’Espagne (CEE)

été volées ou abimées dans des provinces comme Cuen-

contre les reculs de la liberté religieuse et de la liberté

tion du Saint Sacrement, des hosties consacrées ayant
ca

18

et Jaén , pour ne citer que quelques cas, ainsi que
19

des agressions physiques de prêtres, mais sans consé-

quences graves, comme ce fut le cas à Palma de Majorque en avril 2019.

20

De tels actes de vandalisme, ainsi que les insultes verbales dans les médias, ont eu tendance à augmenter

considérablement à l’occasion des fêtes chrétiennes telles

que Noël21, le dimanche des Rameaux22, le dimanche de

s’est exprimée à maintes reprises en mettant en garde
d’éducation. Le Secrétaire général de la CEE, Mgr Luis
Argoello, a déclaré que ces propositions « restreignent

la liberté des parents de choisir pour leurs enfants une
éducation conforme à leurs convictions morales et religieuses ».34 Appelant à un pacte éducatif, la Conférence a

présenté une proposition sur le thème de la religion.35 À la
date de rédaction du présent rapport, le projet de loi était
encore débattu au Parlement.

Pâques et la Fête Dieu. Plusieurs actes d’agressions ver-

Au cours des deux dernières années, l’Église catholique a

Journée internationale de la femme, contre des églises24

ration d’impôts fonciers (IBI) dont elle jouit historiquement

bales et de vandalisme23 ont été signalés le 8 mars 2020,
et leurs représentants.25

L’évolution la plus significative de ces dernières années concerne les réformes éducatives en cours, poursuivies par l’actuel gouvernement de coalition espagnol

(PSOE-Unidas Podemos). C’est la première fois dans une
démocratie que la société civile, notamment sa commu-

nauté d’éducateurs, a été exclue des débats parlementaires sur le sujet.26

La ministre de l’Éducation, Isabel Celaá, a publiquement

nié que les parents aient le droit constitutionnel de choisir

l’éducation religieuse de leurs enfants27, bien que ce prin-

cipe est inscrit à l’article 27, alinéa 3, de la Constitution.28
Les organisations de parents, les associations d’employeurs et les associations d’écoles privées et leurs principaux syndicats ont uni leurs forces pour s’opposer direc-

tement à cette nouvelle loi, parce qu’elle viole la liberté de
choix et impose un modèle unique d’éducation.

29

La nouvelle loi sur l’éducation empêche également l’en-

seignement privé subventionné.30 A ce jour, la notion de

« demande sociale » prenait en compte le discernement

des familles lors du choix d’une certaine école pour leurs
enfants31. À partir de maintenant, seul l’État déterminera
les accords avec les établissements d’enseignement.

Le projet de loi enlève également à la religion sa qualité

fait l’objet d’une campagne politique concernant l’exonésur ses biens immeubles. Normalement accordé à tous les
partis politiques, institutions, organisations et associations

qui ont un but social, le parti politique Unidas Podemos a
présenté des propositions, entre autres aux parlements

régionaux36 et aux conseils municipaux de Cádiz37, Sara-

gosse38 et Valence39, ainsi qu’au Parlement européen40,
pour forcer l’Église catholique à payer l’IBI. À ce jour, cette
initiative n’a pas abouti.

Dans une tribune politique conjointe, les deux partis de
gauche au pouvoir, le Parti socialiste ouvrier espagnol

(PSOE) et le parti Unidas Podemos (« Unis, nous pouvons »), continuent de faire pression pour que des modifi-

cations à cette loi permettent de « faciliter le recouvrement

des biens indûment enregistrés par l’Église sur la base du

privilège d’enregistrer des biens au registre des biens immobiliers, à partir des simples déclarations de ses propres

membres ».41 Malgré des demandes répétées, le gouver-

nement n’a toujours pas publié la liste de près de 35.000

biens enregistrés par l’Église catholique entre 1998 et
2015.42

En 2020, un rapport provisoire de la Cour des comptes

accusait l’Église catholique de ne pas se conformer à la
loi en ce qui concerne la façon dont elle utilisait l’argent

qu’elle touche des contribuables. Quelques mois plus
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tard, le tribunal a rectifié sa position.43

Selon la Fédération des communautés juives d’Espagne,

En ce qui concerne les effets de la pandémie de coro-

les années précédentes. Internet et les réseaux sociaux

navirus sur la liberté religieuse, la principale question qui
s’est posée a été de savoir pourquoi les offices religieux

ont subi des mesures plus restrictives que les autres ac-

tivités des citoyens. Par exemple, lors du confinement à
Barcelone, le gouvernement catalan n’a autorisé que dix

personnes au maximum à participer à une messe de funérailles en juillet 2020 dans la basilique de la Sagrada

Familia, alors qu’un jour plus tôt, les touristes étaient au-

les actes antisémites ont continué sans relâche comme
sont devenus des plateformes où la haine et le rejet des

juifs s’expriment de plus en plus fréquemment et en toute
impunité.50 Pourtant, la police n’a signalé qu’une seule

agression physique contre une femme en 2019. Pour finir

par une note positive, l’Espagne a accepté la notion d’antisémitisme telle que définie par l’Alliance internationale
pour la mémoire de l’Holocauste.51

torisés à y entrer jusqu’à 50% de sa capacité. L’archidiocèse de Barcelone a célébré les funérailles en se limitant

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

plainte contre l’Église à Barcelone, les autorités catalanes

Bien que la liberté religieuse soit garantie en Espagne,

pour les célébrations eucharistiques.

confessionnelle de l’État, tel que reconnue dans la Consti-

À Ibiza, les autorités sanitaires ont fermé deux paroisses

tude.52

à 23% de la capacité maximale.44 Après avoir déposé une

ont par la suite augmenté la capacité autorisée à un tiers

dans une zone réglementée. Le diocèse local a décrit

cette mesure comme une atteinte à la liberté religieuse et
a fait appel.45 À Salamanque et à Valladolid, le nombre de

participants autorisés à assister aux offices religieux était
limité à 25 personnes pendant l’épidémie de Covid-19, ce

que l’Église a considéré comme disproportionné.46 Finalement, la participation a été autorisée dans la limite du tiers
de la capacité.

Pour la première fois, au lieu de funérailles d’État religieuses pour les plus de 40.000 Espagnols morts de la

pandémie du coronavirus, le gouvernement a tenu une
« cérémonie civile d’État », un hommage laïque à leur
mémoire.47

En ce qui concerne l’islam, le dernier rapport de l’Observatoire andalou de l’Union des communautés islamiques

d’Espagne48 a souligné la croissance de l’islamophobie sur

Internet, et plus encore sur les réseaux sociaux, en particulier contre les femmes portant le hijab. Selon ce rapport,

les médias contiendraient en général des stéréotypes et
des préjugés par l’usage d’expressions journalistiques

montrant « un manque de connaissance de l’islam » ou
répandant des « connotations négatives ».49

Les musulmans et leurs biens ont continué d’être la cible
d’attaques violentes. Dans les écoles, il a été constaté

que l’islam était traité sans clarté, tandis que les autorités
municipales n’ont toujours pas fourni d’espace aux musulmans pour leurs lieux de culte et leurs cimetières.
|
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la volonté du gouvernement actuel de changer la nature

tution, en une nature laïque, suscite beaucoup d’inquiéLes propositions, dont la réforme de la loi sur l’éducation

qui a un impact sur la liberté des parents de choisir l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs convictions

religieuses, et l’exclusion de la religion des matières présentes au programme scolaire, sont révélatrices d’une

restriction de la liberté religieuse et d’un manque de pluralisme, qui sont tous deux préoccupants dans une démocratie mature.
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