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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La République démocratique populaire lao est un État 
communiste à parti unique. La liberté de religion et la 
liberté de croyance sont inscrites dans sa Constitution1 et 
ses lois.

La Constitution de 1991, révisée en 2015, décrit en détail 
les droits du peuple, y compris la liberté religieuse (article 
9). Dans la pratique, cependant, le statut de la liberté 
religieuse au Laos est similaire à celui de son voisin 
oriental, le Vietnam – sans doute en raison de la proximité 
idéologique des deux régimes communistes. 

Le cadre juridique peut être décrit comme un système de 
« requête / autorisation », dans lequel les organisations 
religieuses demandent l’autorisation aux autorités de 
l’État de mener leurs propres activités, et les autorités, 
à leur tour, accordent ou refusent leur consentement. 
Par exemple, l’article 43 de la Constitution garantit « 
le droit et la liberté de croire ou de ne pas croire dans 
une religion qui ne soit pas contraire aux lois ». Et les 
articles 8 et 9 contiennent de vagues restrictions à ce 
droit, telles que l’interdiction de « tout acte de nature à 

diviser et à créer de la discrimination entre les groupes 
ethniques » et « les religions et classes sociales ». Ces 
dispositions « ont été utilisées pour justifier l’ingérence 
de l’État dans les activités des groupes religieux ».2 Au 
cœur du cadre juridique laotien qui réglemente la religion, 
il y a ce que l’on pourrait appeler « l’excès de pouvoir du 
gouvernement », qui donne aux fonctionnaires un pouvoir 
pratiquement illimité pour réglementer les questions 
religieuses.3 Mais en même temps, au cours de la période 
faisant l’objet du présent rapport, il semble y avoir eu 
quelques améliorations sensibles, dans la mesure où la 
liberté religieuse est maintenant mieux respectée dans le 
droit et la pratique.

En plus de la Constitution, la religion au Laos est 
également régie par certaines lois. Le décret numéro 92 
sur la gestion et la protection des activités religieuses a 
été adopté en 2002. Il a été remplacé le 16 août 2016 par 
le décret 315.4 Signé par le Premier ministre Thongloun 
Sisoulith, le nouveau décret semble avoir le potentiel 
d’améliorer la liberté religieuse, s’il est pleinement compris 
et mis en œuvre par les autorités locales. 

Le décret 315 a introduit des améliorations par rapport au 
décret 92, notamment en accordant à toutes les religions 
un statut juridique égal, en rendant les règlements 
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LAOSgouvernementaux plus cohérents et transparents, et en 
définissant plus clairement les procédures par lesquelles 
les groupes religieux peuvent obtenir une reconnaissance 
officielle.5

Toutefois, les deux décrets présupposent que l’État 
continue de contrôler les affaires religieuses du pays. Par 
exemple, le décret 315 confère au Ministère de l’Intérieur 
des pouvoirs étendus pour réglementer tous les aspects 
de la vie religieuse. Officiellement, il exige des groupes 
religieux qu’ils demandent l’approbation préalable 
du Ministère de l’Intérieur pour presque tout ce qu’ils 
souhaitent faire, comme l’établissement de congrégations 
dans de nouveaux districts, la modification des structures 
existantes, la construction de nouveaux lieux de culte 
et l’organisation de rencontres religieuses. L’exigence 
selon laquelle les groupes religieux doivent soumettre au 
Ministère de l’Intérieur, au moins une fois par an, leurs 
programmes pour toutes les activités prévues, est encore 
plus envahissante. En outre, ils doivent soumettre les 
noms de leurs dirigeants aux bureaux centraux et locaux 
du Ministère de l’Intérieur pour qu’ils soient « étudiés, pris 
en considération et approuvés », et obtenir l’approbation 
du Ministère de l’Intérieur afin d’opérer dans plusieurs 
provinces. Par ailleurs, l’article 5, alinéa 2, du décret 315 
confère au gouvernement des pouvoirs étendus pour 
superviser la gouvernance interne et la doctrine d’une 
organisation religieuse, car il appartient aux responsables 
du Ministère de l’Intérieur de déterminer si les groupes 
religieux sont « cohérents avec le cœur de la religion, ses 
préceptes religieux et ses enseignements religieux ».6 

Dans l’ensemble, le décret 315 autorise globalement 
le Ministère de l’Intérieur à « restreindre les activités 
religieuses qu’il perçoit comme contraires aux coutumes 
locales, aux politiques nationales, à la stabilité nationale, 
à l’environnement ou à l’unité entre les groupes religieux 
et ethniques ».7 

Le gouvernement reconnaît quatre groupes religieux : 
bouddhistes, chrétiens, musulmans et bahá’ís.8 Parmi 
les groupes chrétiens, les autorités n’ont accordé la 
reconnaissance administrative qu’à l’Église catholique, 
l’Église évangélique laotienne et l’Église adventiste du 
septième jour.9

Au Laos, l’appartenance religieuse tend à épouser les 
frontières ethniques. Près de 55 pourcents de la population 
est ethniquement lao, principalement de confession 
bouddhiste theravada.10 L’influence culturelle bouddhiste 
est telle que, dans la pratique, les moines et pagodes 

bouddhistes ne sont pas soumis aux mêmes restrictions 
que les membres et lieux de culte d’autres religions. Au 
niveau national, le Sangharaja, Patriarche suprême du 
bouddhisme au Laos, entretient des liens étroits avec les 
dirigeants politiques du pays. 

La communauté qui est confrontée aux défis les plus 
graves en matière de liberté religieuse semble être la 
communauté protestante, qui représente moins de 1 % 
de la population. La persécution touche également les 48 
minorités ethniques du pays, qui représentent environ 45 
% de la population. L’actuelle persécution des protestants 
se produit principalement dans les villages reculés. La 
conversion au christianisme peut provoquer des réactions 
hostiles de la part d’autres laotiens, qui considèrent 
souvent les chrétiens comme des agents « étrangers » 
de l’impérialisme occidental. Beaucoup de chrétiens 
appartiennent à la minorité ethnique hmong, qui a soutenu 
les États-Unis contre les forces communistes pendant la 
guerre du Vietnam.11 Pour préserver « l’harmonie » et 
éviter les troubles publics, les autorités gouvernementales 
ont tendance à être dures avec les chrétiens, forçant 
périodiquement les convertis récents à déclarer leur 
allégeance aux ancêtres et aux esprits animistes. 
Cependant, les attitudes des fonctionnaires locaux et de 
la population varient considérablement d’une province à 
l’autre, les politiques les plus répressives ayant été mises 
en œuvre dans des régions plus isolées.12

Compte tenu de la vulnérabilité persistante des protestants 
aux persécutions, l’adoption récente par le gouvernement 
central de la loi sur l’Église évangélique, le 19 décembre 
2019, représente une modification encourageante du 
cadre juridique du pays. La loi donne officiellement aux 
chrétiens le droit de conduire des offices religieux, de 
prêcher dans tout le pays, et d’entretenir des relations et 
de communiquer avec d’autres chrétiens en dehors du 
Laos.13 Combinée aux caractéristiques positives du décret 
315, la loi sur l’Église évangélique a le potentiel de réduire 
les restrictions arbitraires et les mauvais traitements 
infligés aux protestants, une fois que les responsables 
locaux seront informés de ses dispositions.14 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En février 2020, une mission d’enquête menée au Laos 
par l’Office of International Religious Freedom du Dépar-
tement d’État des États-Unis et la Commission américaine 
pour la liberté religieuse internationale (USCIRF)15 a ré-
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vélé que les conditions de la liberté religieuse s’étaient 
quelque peu améliorées au cours de la période en cause. 
Même si le décret 315 oblige toutes les organisations re-
ligieuses à s’enregistrer auprès du gouvernement, cette 
disposition n’est pas strictement appliquée, ce qui donne 
à « de nombreux groupes religieux non enregistrés un es-
pace pour fonctionner ». En outre, il semble qu’il y ait eu 
moins d’arrestations et de détentions liées à des violations 
présumées de la règlementation en matière de religion. 
En 2019, selon la délégation américaine, « le gouverne-
ment central n’aurait pas procédé à de telles arrestations, 
même s’il y a eu plusieurs cas au niveau local ».16 

Cette amélioration apparente semble refléter le caractère 
plus positif du décret 315 et de la loi sur l’Église évan-
gélique. Afin de mettre en œuvre ces mesures au niveau 
local, les dirigeants de l’Église et des ONG telles que l’Ins-
titute for Global Engagement (IGE), basé aux États-Unis, 
travaillent avec le Ministère de l’Intérieur et le Front lao 
pour la construction nationale, et organisent des sémi-
naires pour mieux faire connaître ces mesures. Cepen-
dant, leur diffusion semble « lente et incohérente ».17

Malgré l’amélioration de l’ambiance, il y a eu de nom-
breuses attaques, au niveau local, contre les membres 
des minorités religieuses, en particulier chrétiennes, au 
cours de la période faisant l’objet du présent rapport. En 
août 2018, par exemple, un groupe de chrétiens a été ar-
rêté dans la province de Khammoune pour avoir effectué 
un office religieux sans autorisation.18 En septembre 2018, 
sept membres de l’Église évangélique lao ont été arrêtés 
dans la province de Champassack.19 En novembre 2018, 
un gouverneur régional du nord du Laos a lancé un ul-
timatum à 20 familles chrétiennes pour qu’elles quittent 
leur village dans un délai d’un mois, sinon elles seraient 
emprisonnées. Au moins cinq familles ont renoncé à leur 
foi pour rester.20 Début 2020, « 14 personnes de trois fa-
milles chrétiennes de l’ethnie hmong ont été expulsées de 
chez elles, dans le village de Tine Doi dans la province 
de Luang Namtha (nord du pays), pour avoir refusé de 
renoncer à leurs croyances chrétiennes. Leurs maisons 
ont ensuite été démolies ».21

Les minorités ethniques et religieuses de la province 
de Savannakhet, dans l’ouest du Laos, ont également 
continué d’être confrontées à de mauvais traitements 
particulièrement persistants et graves. En novembre 
2018, quatre chrétiens, dont une grand-mère âgée, ont été 
arrêtés pour avoir tenu un culte sans autorisation dans le 
district de Vilabouly.22 En décembre 2018, sept chrétiens 

ont été arrêtés après que leur messe de Noël a été jugée 
illégale dans le village de Nakanong. Les autorités ont 
détruit leur estrade et leur sonorisation.23 En avril 2019, 
la police a arrêté et agressé un chrétien à Savannakhet, 
et l’aurait forcé à renoncer à sa foi.24 Toujours en avril, 
trois citoyens américains ont été arrêtés au Laos, parce 
qu’ils étaient soupçonnés d’avoir « diffusé des bibles et du 
matériel chrétien sans l’approbation du gouvernement ». 
Le groupe a ensuite été libéré et expulsé vers la Thaïlande 
après 10 jours de détention.25 

À la mi-mars 2020, un pasteur protestant a été arrêté 
pour avoir effectué un office religieux dans le village de 
Kalum Vangkhea. Aucune explication officielle n’a été 
donnée pour l’arrestation, mais UCANews a rapporté qu’il 
était « probable » que le pasteur ait été arrêté sous prétexte 
qu’il aurait enfreint les règles de distanciation sociale liées 
au Covid-19. Condamné à six mois de prison, le pasteur 
n’a pas été autorisé à voir sa famille.26

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport 
(2018-2020), plusieurs communautés religieuses 
minoritaires, dont les communautés catholique et bahaïe, 
ont renouvelé avec succès leur enregistrement auprès du 
gouvernement, conformément aux procédures énoncées 
dans le décret 315, et l’Église adventiste du Septième 
jour s’est inscrite avec succès pour la première fois. En 
novembre 2019, il n’apparaissait pas clairement si l’Église 
évangélique lao était ou non enregistrée.27 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le décret 315, la loi sur l’Église évangélique et l’intention 
apparente du gouvernement de stabiliser et de régulari-
ser le traitement des minorités religieuses forment un fais-
ceau d’indices que la liberté religieuse au Laos est sur 
une trajectoire plutôt positive, et il est possible d’espérer 
tout en restant prudent que cette tendance se poursuivra 
dans les années à venir. Toutefois, amener les respon-
sables locaux, au niveau des villages, à se conformer aux 
nouvelles mesures est un défi de taille qui prendra proba-
blement de nombreuses années. Les minorités ethniques 
et religieuses des régions éloignées peuvent donc encore 
s’attendre pendant un certain temps à être persécutées 
périodiquement, et parfois durement.

Par ailleurs, bien que les mesures récentes représentent 
une amélioration, la manière qu’a le gouvernement 
d’aborder les questions religieuses demeure fondamen-
talement problématique parce qu’elle consacre et légi-
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LAOS time un niveau étendu et envahissant de contrôle externe 
des affaires religieuses, y compris en ce qui concerne la 
gouvernance interne des communautés religieuses. Le 
gouvernement est encore lent à reconnaître les groupes 
religieux non enregistrés, et les améliorations qui se sont 
produites reposent trop sur les relations personnelles que 
les communautés religieuses individuelles ont cultivées 
avec des fonctionnaires particuliers, plutôt que sur des ré-
formes structurelles systématiques.

Le Laos pourrait bien continuer à jouir d’un accroissement 
de sa liberté religieuse dans les années à venir, mais les 
améliorations qu’il a connues jusqu’à présent sont limi-
tées, fragiles et incertaines, et nécessitent donc une sur-
veillance étroite pour s’assurer qu’elles soient durables et 
qu’elles se multiplient. 
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