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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
En République tchèque, la protection de la liberté re-
ligieuse est inscrite à la fois dans sa Constitution1  et 
dans la Charte des droits de l’homme et des libertés 
Fondamentales.2 La Charte, adoptée en 1991, dispose 
qu’il n’existe pas de religion ou d’idéologie d’État (article 
2, alinéa 1er) et accorde des droits fondamentaux à tous 
les citoyens, indépendamment de leur foi ou de leur reli-
gion (article 3, alinéa 1er). L’article 15, alinéa 1er, garan-
tit la liberté de pensée, de conscience et de conviction 
religieuse, ainsi que le droit de changer de religion, ou 
de ne pas avoir de religion du tout. La Charte protège 
également l’objection de conscience au service militaire 
(article 15, alinéa 3). Les individus ont le droit de prati-
quer leur religion, seuls ou en communauté, en privé ou 
en public, « par le culte, l’enseignement, les pratiques 
religieuses et l’accomplissement des rites » (article 16, 
alinéa 1er). 

La Charte reconnaît la liberté des organisations reli-
gieuses de superviser leurs propres affaires, de mettre 
en place leurs propres organes, de nommer les membres 
de leur clergé et de créer des ordres religieux sans ingé-

rence de l’État (article 16). La liberté religieuse ne peut 
être limitée par la loi que si cela est nécessaire à la pro-
tection « de la sûreté et de l’ordre publics, de la santé et 
de la morale, ou des droits et libertés d’autrui » (article 
16, 4).

Commettre un crime par haine religieuse est une cir-
constance aggravante en droit criminel.3 La diffamation 
publique d’un groupe de personnes en raison de leurs 
croyances religieuses ou absence de croyances est illé-
gale (article 355, 1-2), tout comme l’incitation à la haine 
à l’égard de toute religion (article 356, 1-3). En novembre 
2018, la police tchèque a rappelé sur Facebook que le 
fait de publier des propos haineux en ligne constituait 
une infraction pénale.4 

La loi sur la liberté religieuse5 décrit la procédure 
d’inscription des groupes religieux auprès du Ministère 
de la Culture. L’enregistrement n’est pas obligatoire (ar-
ticle 4), mais l’État ne reconnaît que les groupes enre-
gistrés. La demande d’enregistrement doit contenir les 
documents fondateurs et opérationnels de l’organisa-
tion, les articles de foi de base, une déclaration selon 
laquelle l’organisation respectera les lois et tolérera les 
autres religions, ainsi que la signature de 300 membres 
adultes citoyens ou résidents permanents de la Répu-
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blique tchèque (article 10). 

Les Églises enregistrées peuvent demander un statut 
spécial en vertu de l’article 11 si elles ont été dûment 
enregistrées et ont publié des rapports d’activité annuels 
pendant au moins dix ans. Elles doivent également four-
nir la preuve qu’elles ont comme fidèles au moins 0,1 
% de la population. Avec un tel statut, une Église peut 
recevoir des avantages fiscaux et des fonds publics, 
fonder des écoles, enseigner la religion dans les écoles 
publiques, fournir des services spirituels dans l’armée 
et les prisons et célébrer des mariages (section 7). En 
2020, il y avait 41 Églises et communautés religieuses 
enregistrées, quatre demandes en instance et 21 dont 
les demandes avaient été rejetées.6 

Une loi qui prévoyait de taxer les compensations finan-
cières accordées aux Églises pour les biens confisqués 
sous le régime communiste a été promulguée en mai 
2019, mais a ensuite été annulée par la Cour constitu-
tionnelle.7  

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Dans son rapport annuel de 2019 sur l’extrémisme, le 
Ministère de l’Intérieur a fait état d’une augmentation de 
« l’agressivité et de la vulgarité des discours de haine » 
en ligne, dont une augmentation de l’activité néonazie.8 

Il a noté que les groupes xénophobes et anti-immigra-
tion étaient la force dominante sur la scène extrémiste, 
et étaient souvent alimentés par des « médias de dé-
sinformation ».9 La police a inculpé 144 personnes pour 
des crimes commis pour des motifs raciaux, ethniques 
ou autres.10 

Le Ministère de l’Intérieur a indiqué que, compte tenu 
de l’isolement social des communautés musulmanes, « 
le risque de radicalisation religieuse ne peut être évité, 
même en République tchèque ».11 Dans son examen des 
incidents extrémistes à motivation religieuse, le rapport 
susmentionné citait le procès du partisan de l’État Isla-
mique Dominik Kobulnický qui préparait une attaque ter-
roriste à Prešov.12 

À cause des « partisans des interprétations extrémistes 
de l’islam, [. . .] des groupes entiers sont perçus comme 
risqués, dangereux et extrémistes ». Un tel climat de mé-
fiance, qui se manifeste notamment sur les réseaux so-
ciaux, peut être un « terreau fertile pour la radicalisation 
».13

Les groupes juifs se sont dits préoccupés par l’augmen-
tation de la rhétorique néonazie.14 La Fédération des 
communautés juives a noté que des groupes néona-
zis, nationalistes et islamistes, dont l’Union musulmane, 
avaient exprimé des opinions antisémites. En juillet 2019, 
la Cour suprême tchèque a confirmé les décisions de 
juridictions inférieures à l’encontre d’un certain nombre 
d’accusés, coupables de diffamation et d’incitation à la 
haine à l’encontre de juifs et de musulmans, ainsi que 
d’avoir nié l’Holocauste, notant que la protection de la 
liberté d’expression ne couvrait pas les expressions de 
haine.15 

La Fédération des communautés juives a signalé 694 
incidents antisémites en 2019, soit deux fois plus qu’en 
2018, dont 95 % sur Internet. Aucune agression phy-
sique n’a été signalée, mais trois biens de la communau-
té juive ont subi des dégradations, par exemple une croix 
gammée a été dessinée et « Heil Hitler » a été écrit sur le 
vieux cimetière juif de Prague.16

Le souci de la liberté religieuse et les préoccupations 
face aux persécutions se reflètent dans la conférence 
annuelle de l’Université Karolina sur ce sujet, suivie de 
l’illumination en rouge de centaines d’édifices religieux et 
de bâtiments publics à Prague et dans d’autres villes de 
République tchèque. Cet événement appelé « Cervena 
Streda » (« Mercredi Rouge »), a lieu régulièrement à la 
fin du mois de novembre depuis 2017, et attire de plus 
en plus l’attention du public.17 Il est co-organisé par l’Uni-
versité Karolina, la Conférence épiscopale catholique, la 
Fédération des communautés juives, le Conseil œcumé-
nique des Églises et le groupe de réflexion KDP, ainsi 
que la Fondation Aide à l’Église en Détresse. 

L’état d’urgence a été annoncé en octobre 2020 en raison 
de la pandémie de coronavirus qui a entraîné des restric-
tions aux rassemblements publics. Comme les rassem-
blements intérieurs étaient limités à six personnes, une 
messe en plein air a eu lieu à Prague le même mois. 
Compte tenu de la situation, le prêtre officiant a noté 
qu’il comprenait la raison des restrictions, mais qu’il était 
« absurde » que d’autres groupes, comme les partis poli-
tiques, puissent rassembler jusqu’à 100 personnes.18

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Il semble qu’il n’y ait pas eu de restrictions gouvernemen-
tales importantes nouvelles ou accrues à la liberté reli-
gieuse au cours de la période faisant l’objet du présent 
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UE rapport (2018-2020). Toutefois, la montée de l’antisémi-

tisme et de l’intolérance à l’égard des musulmans, prin-
cipalement sur Internet, devrait être surveillée comme un 
prélude potentiel à la violence physique.
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