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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

la haine raciale, ethnique, religieuse ou autre est interdite

L’article 11 de la Constitution serbe dispose qu’« aucune

La Loi sur les Églises et les communautés religieuses

religion ne peut être instituée en tant que religion d’État ou

religion obligatoire ».1 L’article 21 garantit l’égalité devant

la loi, reconnaît le droit à une égale protection juridique, et
interdit la discrimination fondée sur la religion. L’article 43
garantit la liberté de pensée, de conscience, de croyances
et de religion, y compris le droit de se convertir. Chacun
peut manifester ses croyances religieuses tant en public
qu’en privé, par le culte, la pratique et l’enseignement,

seul ou en communauté, et cette liberté ne peut être res-

treinte que si cela est nécessaire « pour protéger la vie et

la santé des personnes, la morale de la société démocratique, les libertés et les droits garantis par la Constitution,

la sécurité et l’ordre public, ou pour prévenir l’incitation à
la haine d’une nation, race ou religion ».

L’article 44 dispose que les Églises et communautés reli-

gieuses sont égales devant la loi et libres de s’organiser,
de créer et gérer des écoles religieuses, et d’organiser

leurs propres activités. Ces dernières ne peuvent être limitées que pour protéger les droits des tiers ou si elles

incitent à l’intolérance. L’incitation à la discrimination ou à
|
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et punissable (article 49). L’objection de conscience au
service militaire est protégée (article 45).

prévoit l’enregistrement des Églises, mais ne l’exige pas.2
L’inscription rend les Églises éligibles à un traitement fiscal avantageux (article 30) et leur permet d’enseigner la
religion à l’école (article 36), de posséder et de construire

des bâtiments (articles 26 et 32) et de recevoir des fonds
publics (article 28). La loi reconnaît sept Églises et com-

munautés religieuses « traditionnelles » qui ont une pré-

sence historique continue de plusieurs siècles en Serbie :
l’Église orthodoxe serbe, l’Église catholique romaine,

l’Église évangélique slovaque, l’Église chrétienne réformée, l’Église chrétienne évangélique, la communauté islamique et la communauté juive.3

L’article 18 de la Loi sur les Églises et les communau-

tés religieuses décrit les procédures d’enregistrement :
les candidats doivent inclure une description de la doctrine religieuse de base, des rites, objectifs et activités de
leur organisation; exposer leurs sources de revenus, leur

structure organisationnelle et leurs documents; et enfin

fournir les noms et signatures de fidèles représentant au
moins 0,001 % des citoyens serbes adultes ou résidents
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permanents dans le pays. La loi interdit l’enregistrement

Belgrade, décrite comme « un désir de longue date, dû à

groupe déjà enregistré (article 19).

coopération et des liens avec l’Orthodoxie ».13

si le nom du groupe comprend une partie du nom d’un

sa politique œcuménique, en particulier pour établir une

Selon la Direction de la coopération avec les Églises et les

communautés religieuses, 25 groupes religieux « non tra-

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS

en 2020.4

Le gouvernement serbe a signalé 61 crimes de haine en

ditionnels » étaient enregistrés auprès du gouvernement

Selon le Rapport de 2019 sur la liberté religieuse de l’Office

américain de la liberté religieuse internationale, comme le
gouvernement ne reconnaît que l’Église orthodoxe serbe,

2018, et 86 en 2019, à l’Organisation pour la Sécurité et

la Coopération en Europe (OSCE), mais sans ventiler les
données en fonction de la motivation criminelle.14

les Églises orthodoxes macédonienne et monténégrine

La Mission de l’OSCE en Serbie a fait état de deux inci-

maine opère dans la région de Banat avec la permission

renversée dans un cimetière, et un tableau d’information

ne sont toujours pas enregistrées. L’Église orthodoxe rou-

dents antisémites en 2018 : une pierre tombale juive a été

de l’Église orthodoxe serbe.5

sur un dirigeant politique juif a été vandalisé et recouvert

L’instruction religieuse dans les écoles par les « Églises

et communautés religieuses traditionnelles » est réglementée par la loi.6 Les élèves doivent suivre soit un cours

d’un message antisémite.15 La Mission de l’OSCE a signa-

lé un incident antisémite en 2019 : plusieurs bâtiments ont
été recouverts de graffitis antisémites.16

d’instruction religieuse, soit un cours d’éducation civique.7

Pour 2019, la Mission de l’OSCE en Serbie a signalé deux

l’une ou l’autre option. Dans le secondaire, les élèves dé-

contre un bosniaque musulman par des policiers, et des

Pour les élèves du primaire, les parents peuvent choisir

incidents à motivation antimusulmane, dont une attaque

cident par eux-mêmes. L’instruction religieuse est assu-

menaces contre un propriétaire de boulangerie albanais

les Églises et les communautés religieuses, et nommés et

victimes d’insultes racistes et antimusulmanes de la part

8

rée par des prêtres et des laïcs qui sont sélectionnés par

en avril, au cours desquelles lui et son personnel ont été

payés par le Ministère de l’Éducation.

d’un groupe d’extrême droite. Le groupe « a chanté des

9

Selon Strahinja Sekulić, directrice de l’Agence Serbe de
Restitution, le processus de restitution ou d’indemnisation

pour les biens, forêts, terres agricoles et foncières confisqués dans le passé est presque terminé.10 La date limite

pour que les communautés juives puissent demander la

restitution des biens confisqués aux victimes de l’Holo-

chansons invoquant le nettoyage ethnique des musul-

mans et a déposé une tête de cochon à la boulangerie ».
Les quatre autres incidents signalés en 2019 compre-

naient des attaques violentes contre des participants à un
festival culturel albanais et des actes de vandalisme antimusulman contre des biens.17

causte sans héritiers était le 27 février 2019. Le Bureau

L’Office américain de la liberté religieuse internationale a

latives à l’Holocauste a reconnu que la Serbie est « le

victime de « courriers menaçants » en 2019, dont « une

de l’Envoyé spécial des États-Unis pour les questions re-

indiqué que la Communauté islamique de Serbie avait été

premier et jusqu’à présent le seul pays à avoir adopté une

lettre de menaces contenant une balle », reçue en no-

législation sur les biens sans héritier et non réclamés, à la
suite de la Déclaration de Terezin de 2009 ».11

vembre.18

Les témoins de Jéhovah ont fait état de deux incidents en

En mai 2019, le Président serbe Aleksandar Vučić a

2019 : en septembre, trois hommes menant des activités

mois de Ramadan lors d’un dîner de l’Iftar à l’ambassade

un policier en dehors de son temps de travail », qui les

de la Serbie de relations amicales avec le monde musul-

femmes ont reçu un coup de poing au visage alors qu’elles

envoyait un message important de compréhension inter-

fice américain de la liberté religieuse internationale a si-

adressé ses vœux à la communauté musulmane pour le

religieuses dans la rue « ont été menacés de meurtre par

d’Égypte. À cette occasion, M. Vučić a souligné le désir

a également poursuivis en voiture. En décembre, deux

man. L’ambassadeur égyptien a déclaré que la rencontre

se livraient à des activités religieuses dans la rue ».19 L’Of-

culturelle et d’ouverture au dialogue interreligieux.

gnalé d’autres incidents visant les témoins de Jéhovah en

12

En novembre 2020, les médias serbes et croates ont

rapporté que le Pape François envisageait une visite à

2018, dont deux agressions physiques et deux menaces
de mort.20
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Le Centre pour la professionnalisation des médias et

l’éducation aux médias a révélé une augmentation des
« agressions par les médias de communication » et des «
discours de haine » dans les médias en 2019.21

En raison de la pandémie de coronavirus, le gouvernement serbe a déclaré l’état d’urgence du 15 mars au 5
mai 2020, imposant une interdiction des rassemblements.

Le Patriarche de l’Église orthodoxe serbe a appelé le
clergé à organiser des offices religieux dans des églises
vides pour les diffuser à la télévision,22 mais a demandé

une suspension temporaire de l’interdiction pour Pâques
2020. À la place, le gouvernement a imposé un couvrefeu de 84 heures pour empêcher les rassemblements de

personnes célébrant cette fête religieuse.23 Un représen-

tant de la Communauté islamique en Serbie a appelé au
respect des ordres du gouvernement, et a demandé aux

croyants à risque d’éviter d’aller dans les mosquées.24 Le
1er novembre 2020, le Patriarche orthodoxe serbe, Irinej,

a contracté le coronavirus après avoir assisté aux funé-

railles du Métropolite Amfilohije, le plus haut dignitaire religieux de l’Église du Monténégro, décédé du Covid-19 le
30 octobre 2020.25 Le Patriarche Irinej est lui-même décé-

dé le 20 novembre 2020.26

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Les discours de haine ont augmenté dans le discours public serbe, en particulier dans les médias. Il n’y a pas eu
d’importantes nouvelles restrictions à la liberté religieuse,

mais les communautés religieuses non traditionnelles ont
continué d’avoir de la difficulté à se faire enregistrer. Les
perspectives de liberté religieuse restent stables.
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