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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution de la République de Macédoine du Nord 
de 1991, modifiée en 2019 pour refléter l’abandon de l’an-
cien nom de République de Macédoine1, garantit l’égalité 
à ses citoyens, indépendamment de leurs croyances re-
ligieuses.2 L’article 16 protège la liberté de conscience, 
de pensée et d’expression, et l’article 19 défend la liberté 
religieuse et le droit d’exprimer librement et publiquement 
sa foi. 

Il est interdit d’encourager ou d’inciter à la haine ou à l’in-
tolérance religieuses (article 20), et l’identité religieuse 
des communautés de toutes nationalités est protégée (ar-
ticle 48). La liberté de croyance, de conscience, de pen-
sée et de confession religieuse ne peut être restreinte (ar-
ticle 54). La Cour constitutionnelle de Macédoine du Nord 
protège les droits et libertés reconnus dans la Constitution 
(article 110).

L’amendement VII (1, 2) à la Constitution dispose que 
l’Église orthodoxe macédonienne, la Communauté 
confessionnelle islamique de Macédoine, l’Église catho-
lique, l’Église méthodiste évangélique et la Communau-
té juive, ainsi que « d’autres communautés et groupes 

religieux » sont séparés de l’État et égaux devant la loi. 
L’amendement prévoit également la création d’établisse-
ments d’enseignement ainsi que d’organisations sociales 
et caritatives à caractère confessionnel. 

Les groupes enregistrés sont exonérés d’impôt, peuvent 
demander un financement gouvernemental et peuvent 
fonder des écoles.3 Pour être enregistrés, les groupes 
doivent déposer une demande et fournir des informations 
sur leur création, leur présence physique dans le pays, 
une description des bases de leur doctrine religieuse, une 
preuve de citoyenneté de leurs fondateurs, et des infor-
mations sur leurs actifs financiers et sources de finance-
ment.4 Une fois approuvés, les groupes sont enregistrés 
auprès de la Commission des relations avec les commu-
nautés et les groupes religieux.5 La Commission classe 
les organisations religieuses en Églises enregistrées, 
communautés religieuses et groupes religieux. La loi ne 
fait aucune distinction de statut juridique entre ces caté-
gories.6

Les Églises enregistrées comprennent 18 groupes de 
confession chrétienne, tant traditionnels que nouveaux, 
et l’Église de Scientologie. La deuxième catégorie com-
prend neuf communautés religieuses : la communauté 
islamique, la communauté juive, les témoins de Jéhovah 
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et six autres. La troisième catégorie, celle des groupes 
religieux, comprend 11 associations.7

Les écoles primaires confessionnelles ne sont pas autori-
sées, mais les organisations religieuses peuvent tenir des 
écoles secondaires. Les écoles secondaires confession-
nelles ne sont pas assujetties à la certification du Minis-
tère de l’Éducation. Toutefois, leurs élèves ne sont pas 
autorisés à passer l’examen national du baccalauréat et 
sont donc empêchés de s’inscrire dans les universités.8 
Les élèves de sixième sont tenus de s’inscrire à l’un des 
deux cours de religion facultatifs ou de suivre un cours al-
ternatif, à savoir celui de culture classique de la civilisation 
européenne.9 En juin 2018, le Ministère de l’Éducation a 
condamné une école primaire publique à une amende 
pour avoir organisé des offices religieux musulmans pen-
dant le Ramadan.10

Les Macédoniens du Nord peuvent déposer des plaintes 
pour discrimination religieuse, discours de haine, « prières 
bruyantes » ou violations du « principe de laïcité », auprès 
de la Commission des relations avec les communautés et 
groupes religieux.11 

Dans son rapport de 2020 sur la Macédoine du Nord, la 
Commission européenne a noté que si « le cadre juridique 
relatif à la protection des droits fondamentaux est, dans 
une large mesure, conforme aux normes européennes », 
… « la décision de la Cour constitutionnelle d’abroger la 
loi sur la prévention de la discrimination et la protection 
contre celle-ci pour des raisons procédurales signifie que 
le pays ne dispose actuellement pas d’un cadre juridique 
complet en matière de non-discrimination et d’un orga-
nisme chargé de l’égalité ». Elle recommande que cette 
« lacune grave » soit comblée par la nouvelle assem-
blée.12

La Commission a également noté que « le pays doit en-
core mettre en œuvre l’arrêt d’avril 2018 de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme sur le refus de renouveler 
l’enregistrement de la communauté Bektashi [Tetovo] ».13 
Le Département d’État des États-Unis a indiqué que, bien 
que le gouvernement ait payé à cette Communauté les 
dommages-intérêts ordonnés par la Cour, la demande 
d’enregistrement était encore en attente.14 La commu-
nauté Bektashi (Tetovo) et l’archevêché orthodoxe d’Ohrid 
(OAO) ont tous deux fait état de « discrimination et d’inti-
midations » ainsi que de harcèlement policier.15 

C’est en juin 2018 que le gouvernement a effectué son 
dernier paiement au Fonds pour l’Holocauste, en com-

pensation des biens saisis aux juifs pendant la Seconde 
Guerre mondiale et l’occupation soviétique.16 Le Centre 
commémoratif de l’Holocauste a officiellement ouvert ses 
portes en mars 2019, offrant des programmes éducatifs.17

En mars 2020, le Conseil européen a accepté d’ouvrir 
des négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord, 
mais en novembre de la même année, la Bulgarie a blo-
qué la négociation d’un accord-cadre en raison de diffé-
rends non résolus en matière de langue et d’histoire.18 En 
décembre 2020, les dirigeants de l’UE ont appelé à mettre 
un terme à ce retard, avertissant la Bulgarie que cela « 
risque de porter atteinte à la sécurité dans les Balkans – et 
dans toute l’Europe ».19 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Selon la Fondation pour la recherche politique, écono-
mique et sociale (SETA), basée en Turquie, il n’y a pas eu 
d’incidents majeurs en 2019, contrairement aux années 
précédentes « où la haine et les incidents ethniques et re-
ligieux étaient beaucoup plus présents ». Le groupe de ré-
flexion a noté qu’en ce qui concerne l’islamophobie dans 
le pays, « il est très difficile de faire la distinction entre 
la haine ethnique et la haine religieuse…, parce que les 
deux vont [souvent] de pair ».20 La SETA a rapporté un 
incident antimusulman en 2019 : « dans un message sur 
les médias sociaux, un soldat professionnel a fait l’éloge 
de l’auteur d’une fusillade de masse ayant tué des musul-
mans ».21 En 2018, la SETA a indiqué qu’une mosquée 
historique avait été incendiée en octobre.22

Le département d’Etat américain a indiqué que le fonda-
teur de la Communauté religieuse des Albanais orthodoxes 
avait été agressé devant son domicile en septembre 2019 
et qu’il avait déjà été pris pour cible et agressé « parce 
qu’il s’était publiquement déclaré albanais orthodoxe ».23

Le Comité d’Helsinki pour les droits de l’homme en Répu-
blique de Macédoine et la Mission de contrôle de l’OSCE 
à Skopje ont signalé trois crimes contre des biens commis 
contre des sites chrétiens en 2019 : le cambriolage d’une 
église, la destruction de pierres tombales dans un cime-
tière au moment de la fête orthodoxe de Pâques dans 
une « zone ethniquement diverse », et une pierre tombale 
vandalisée dans un cimetière orthodoxe où des incidents 
antérieurs s’étaient produits.24

Le 1er septembre 2020, la police a arrêté trois hommes 
soupçonnés d’avoir planifié des attentats terroristes. Elle a 
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saisi des armes à feu, des munitions, des gilets tactiques, 
ainsi qu’un drapeau de l’État Islamique.25 La Commu-
nauté islamique a condamné une attaque terroriste ins-
pirée par l’État Islamique en novembre 2020 près d’une 
église de Vienne, en Autriche, commise par un homme 
qui avait la double nationalité autrichienne et nord-macé-
donienne.26 

Pendant la pandémie de coronavirus de 2020, le gouver-
nement a instauré un couvre-feu et imposé des restric-
tions aux rassemblements pendant Pâques et le Rama-
dan, mais a permis à l’Église orthodoxe d’ouvrir ses lieux 
de culte le jeudi saint, pour que les prêtres puissent don-
ner la communion aux fidèles, et le vendredi saint.27 Les 
groupes confessionnels se sont accusés mutuellement de 
violer les restrictions sanitaires28 et après une énorme 
procession chrétienne orthodoxe à Struga en violation 
des recommandations du gouvernement, la Communauté 
islamique a également décidé de rouvrir ses propres lieux 
de culte.29 

Le Pape François s’est rendu en Macédoine du Nord en 
mai 2019, première visite pontificale dans le pays. Le 
Pape a visité le Mémorial Mère-Theresa et a célébré une 
messe à laquelle ont assisté environ 15.000 personnes. 
Le souverain pontife a salué la « culture multiethnique et 
multiconfessionnelle » du pays, notant qu’elle montrait 
que « la coexistence pacifique peut exister dans un pays 
riche en diversité ».30 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Après plusieurs années d’instabilité, la Macédoine du 
Nord a été félicitée par l’UE pour ses réformes et est sur 
le point d’entamer des négociations d’adhésion. Moins 
d’incidents imputables à des conflits religieux ou intereth-
niques ont été signalés. La lutte contre l’extrémisme isla-
miste, l’établissement d’un cadre juridique sur la non-dis-
crimination et la création d’une agence pour l’égalité, ainsi 
que la reconnaissance des minorités religieuses, comme 
l’a demandé la Cour européenne des droits de l’homme, 
contribueront grandement à la stabilité.
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