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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

cité juridique et gèrent et administrent leurs biens dans les
limites prescrites par la loi, comme les autres personnes morales ».

La protection de Dieu est invoquée dans le Préambule de la
Constitution.1 Conformément à l’article 35, « toutes les religions peuvent être librement professées et toutes les formes
de culte pratiquées librement, sans aucune autre limite que
le respect de l’ordre public et de la morale chrétienne. Il est
reconnu que la religion catholique est celle de la majorité des
panaméens ».

Conformément à l’article 94, les écoles publiques et privées
« sont ouvertes à tous les élèves, sans distinction de race, de
position sociale, d’idée politique [ou] de religion ».

La Constitution dispose qu’il « n’y aura ni privilèges ni discrimination en raison de la race, de la naissance, de la classe
sociale, du handicap, du sexe, de la religion ou des idées politiques » (article 19).
En plus des tâches inhérentes à leur mission, les ministres
du culte « ne peuvent exercer des fonctions publiques que
si elles sont liées à la protection sociale, l’éducation publique
ou la recherche scientifique » (article 45). Il est illégal de créer
des partis politiques sur un fondement religieux (article 139).

Conformément à l’article 107 de la Constitution, « la religion
catholique doit être enseignée dans les écoles publiques ».
Toutefois, « les élèves ne sont pas obligés d’assister aux
cours de religion ni de participer aux cérémonies religieuses »
si leurs parents ou tuteurs légaux ne le souhaitent pas.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En juin 2018, la Journée interreligieuse de prière a eu lieu
pour témoigner de la coexistence pacifique et prier pour les
Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) de 2019.2
En août 2018, les Témoins de Jéhovah ont tenu leur assemblée régionale.3

Avant d’entrer en fonction, le Président et le vice-président
prêtent serment en prononçant les paroles indiquées à l’article 181 : « Je jure devant Dieu et la patrie de respecter
fidèlement la Constitution et les lois de la République ». Toutefois, l’article 181 dispose que si un citoyen ne professe aucune religion, il peut ne pas invoquer Dieu dans son serment.

Le pays s’est préparé aux JMJ de 2019, les premières à se
tenir en Amérique centrale. En septembre 2018, le Ministère
de la Sécurité a pris des dispositions pour que les participants
aux JMJ entrent dans le pays.4 En octobre 2018, l’Autorité
Nationales des Services Publics a accordé des permis temporaires aux compagnies de téléphonie pour répondre aux
besoins accrus liés aux JMJ.5

Selon l’article 36, « les organisations religieuses ont la capa-
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En mai 2019, le conseil chargé de réformer la Constitution a
exclu de supprimer la référence à la « morale chrétienne », à
l’article 35.9
En mai 2019, le Président panaméen a rendu hommage à
deux évêques catholiques « pour les précieux services qu’ils
ont rendus au pays et pour leur contribution à la nation dans
les domaines social, religieux et humanitaire ».10
En mai 2019, l’Assemblée nationale du Panama a approuvé
le financement de l’Église catholique, programmé par le gouvernement de Juan Carlos Varela un mois et demi avant son
départ. Des questions ont été soulevées au sujet du soutien
économique que son gouvernement avait apporté à l’Église
catholique.11
En juillet 2019, un membre de l’Assemblée nationale a proposé d’ajouter une invocation religieuse à l’ouverture de la
session plénière de l’Assemblée nationale.12
Suivant la tradition, les fidèles ont participé au pèlerinage
d’action de grâces au Christ Noir en octobre 2019, qui a éga-

lement lieu pendant la Semaine Sainte.13
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15èmes Journées Mondiales de la Jeunesse. Le pape a été
reçu par le président panaméen Varela. Lors de la veillée, le
Pape a prié avec environ 600.000 jeunes à Campo San Juan
Pablo II6, et environ 700.000 pèlerins ont assisté à la messe
de clôture au parc de Campo San Juan Pablo II.7 Les présidents du Panama, Juan Carlos Varela, du Costa Rica, Carlos
Alvarado, de Colombie, Iván Duque, du Guatemala, Jimmy
Morales, du Salvador, Salvador Sánchez Cerén, et du Honduras, Juan Orlando Hernández, ont assisté à cette messe.8

Des sectes ont été impliquées dans un certain nombre d’incidents. En décembre 2019, des membres de la secte Carbon
Nation ont été expulsés pour menace à la sécurité nationale.14
En janvier 2020, la police a découvert une fosse commune
contenant les restes de membres de la secte New Light of
God dans le district de Ngäbe-Buglé. En septembre, la police
a arrêté le dirigeant et des membres de la même secte, accusés de mauvais traitements, de disparitions et du meurtre
de six personnes dans une communauté, apparemment à la
suite d’exorcismes violents impliquant des coups et actes de
torture.15
En janvier 2020, le chef d’une association de jeunes s’est
plaint que les autorités locales ne tenaient pas de registre des
groupes religieux et sectes présents dans la région.16
En août 2020, le Ministère de la Santé et différents groupes
religieux ont convenu de travailler ensemble pour lutter contre
le Covid-19.17

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, aucun épisode d’intolérance ou de discrimination religieuse n’a
été signalé. Le gouvernement a de bonnes relations avec les
organisations religieuses et apprécie leur travail. Le nombre
d’incidents impliquant des sectes a diminué. Dans l’ensemble,
la situation n’a pas changé en ce qui concerne la liberté religieuse, et les perspectives d’avenir sont positives.
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