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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Les Singapouriens continuent de jouir d’un haut degré de 
liberté religieuse, en particulier au sein de leurs propres 
communautés religieuses. Le droit local affirme ce droit 
fondamental et les institutions politiques l’appliquent. La 
liberté religieuse – comprise comme la liberté de profes-
ser, de pratiquer et de propager ses croyances religieuses 
– est pleinement protégée, tant que les activités qui en dé-
coulent ne sont pas contraires aux lois sur l’ordre public, la 
santé publique ou les bonnes mœurs. 

La Constitution de Singapour de 1963 a établi le principe 
de la liberté religieuse. L’article 15 la définit comme le droit 
de toute personne « de professer et de pratiquer sa reli-
gion et de la propager ».1 Chaque « groupe religieux » a le 
droit « de gérer ses propres affaires religieuses, d’établir 
et de maintenir des institutions à des fins religieuses ou 
caritatives, et d’acquérir et de posséder des biens et de 
les tenir et de les administrer conformément à la loi ».

Un autre concept clé inséré dans la Constitution par amen-
dement est le maintien de l’harmonie religieuse, même si 
c’est principalement par une loi adoptée en 1990 qu’il a été 
mis en œuvre. Cette loi autorise le Ministre de l’intérieur 

à émettre des ordonnances restrictives à l’encontre de 
ceux qui, au sein d’un groupe religieux, incitent à l’hostilité 
envers les membres d’un autre groupe religieux, ou qui 
promeuvent des causes politiques, mènent des activités 
subversives ou encouragent autrui à se distancier du gou-
vernement sous le prétexte de pratiquer une religion. Les 
ordonnances restrictives sont discrétionnaires. Refuser 
de s’y soumettre peut déclencher une action en justice. 
Ces ordonnances doivent être soumises au Président du 
Conseil pour l’Harmonie Religieuse, organe étatique habi-
lité à les confirmer, à les annuler ou à les modifier. Elles 
ont une durée d’existence théorique de 90 jours, bien que 
de telles ordonnances puissent être prorogées à volonté 
par le Président du Conseil.

Le Code pénal2 interdit de « blesser les sentiments reli-
gieux ou raciaux de toute personne », ainsi que de pro-
mouvoir sciemment « des sentiments d’inimitié, de haine 
ou de malveillance entre les différents groupes religieux 
ou raciaux ». Les sanctions comprennent des amendes et 
des peines de prison.

Tout groupe religieux de plus de 10 personnes doit in-
former le gouvernement de son existence, surtout si le 
groupe désire un statut juridique officiel. Les musulmans 
constituent un cas particulier. Le Conseil religieux isla-
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mique de Singapour (Majlis Ugama Islam Singapura, 
MUIS), institué par le Ministère de la culture, administre 
toutes les affaires islamiques de la cité-État, y compris la 
construction et la gestion des mosquées, la certification 
halal, les fatwas et le pèlerinage à la Mecque.

L’instruction religieuse est interdite dans les écoles pu-
bliques, mais elle est autorisée en-dehors des horaires 
scolaires dans les écoles confessionnelles financées par 
l’État, et est permise dans les écoles privées.3

Malgré la disposition constitutionnelle sur la liberté reli-
gieuse, il arrive parfois que son principe et sa pratique 
aillent à l’encontre de la volonté des autorités de maintenir 
un haut degré de contrôle sur la société civile. La loi sur 
le maintien de l’harmonie religieuse de 1990 a été utilisée 
contre des initiatives jugées susceptibles de causer la di-
vision et la discorde entre les communautés confession-
nelles, une préoccupation louable au sein d’une société 
hautement multiculturelle et multireligieuse.4 Toutefois, 
des problèmes surgissent lorsque les autorités utilisent 
cette loi pour étouffer toute expression politique qu’ils 
jugent déviante. Cette loi a également été utilisée pour 
limiter les discours jugés sensibles par l’État pour un autre 
groupe religieux. L’État assume donc le fait d’avoir la pos-
sibilité d’imposer des restrictions aux expressions de la 
religion qu’il juge inappropriées.

Les autorités singapouriennes ont particulièrement suivi 
de près les témoins de Jéhovah. Ce groupe est présent 
à Singapour depuis les années 1940 et enregistré depuis 
1962, mais la reconnaissance légale des témoins de Jé-
hovah a été annulée en 1972 en raison de leur refus de 
servir dans l’armée (ce qui était devenu obligatoire au ni-
veau national à partir de 1967). En 1996, cependant, une 
décision a rétabli le droit des témoins de Jéhovah de pro-
fesser, de pratiquer et de propager leurs croyances, mais 
seulement en tant qu’individus. Depuis lors, le gouverne-
ment n’a pas empêché les réunions privées des témoins 
de Jéhovah, mais continue d’interdire toutes les réunions 
publiques et d’emprisonner les membres du groupe pour 
avoir refusé de remplir leurs obligations militaires. Ces 
« objecteurs de conscience » sont d’abord condamnés à 
deux ans de prison, puis à deux autres s’ils refusent en-
core. Après cela, ils sont libérés, car la durée totale de leur 
emprisonnement a dépassé les 24 mois de service natio-
nal requis.5 Les autorités sont conscientes de la sévérité 
de cette approche, mais ne veulent pas ouvrir la porte à 
davantage de demandes d’exemption.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Un rapport du Pew Research Center publié en novembre 
2020 a désigné Singapour comme un pays où les restric-
tions religieuses sont « élevées », un pays qui est donc 
une « démocratie imparfaite » à observer de près, tout 
comme la Malaisie et l’Indonésie.6

Singapour est cependant une nation qui compte de nom-
breuses structures officielles cherchant à établir une com-
préhension interreligieuse, parmi lesquelles, entre autres, 
le Conseil présidentiel pour les droits des minorités, le 
Conseil religieux islamique, le Conseil consultatif sikh, le 
Conseil de dotation hindou, Sens communs pour les es-
paces communs, les Cercles de confiance interraciaux et 
interreligieux, le Centre d’harmonie, et l’initiative BRIDGE 
(Élargir l’interaction religieuse / raciale par le dialogue et 
l’éducation générale). Le gouvernement attribue égale-
ment des terrains pour la construction de temples et ré-
glemente le profil des occupants de logements sociaux 
afin d’empêcher les concentrations de communautés eth-
niques ou religieuses.7 

Singapour n’a pas levé l’interdiction des témoins de Jé-
hovah, décidée en 1972, ni l’interdiction de 1982 de 
l’Église de l’unification, que le gouvernement a qualifiée 
de « secte ». Le 19 janvier 2020, quinze témoins de Jé-
hovah étaient toujours détenus au centre de détention des 
forces armées pour avoir refusé de faire leur service mili-
taire obligatoire.8

En juin 2019, Singapour a accueilli la Conférence interna-
tionale sur les sociétés cohésives,9 qui a rassemblé plus 
de 1.200 participants du monde entier et a été le lieu d’une 
session de jeunes enthousiastes, venus déclarer leur en-
gagement en faveur de relations interreligieuses positives.  

En octobre 2019, le Parlement de Singapour a adopté des 
modifications à la loi sur le maintien de l’harmonie reli-
gieuse « afin de permettre aux autorités d’agir plus rapide-
ment contre ceux qui menacent les bonnes relations entre 
les personnes de différentes religions ».10 Les change-
ments permettent des peines maximales plus élevées et 
des ordonnances restrictives immédiates, et ont été jugés 
nécessaires en partie en raison de la quantité croissante 
de discours de haine à l’échelle mondiale sur les médias 
sociaux.

Un projet d’attentat terroriste pour le 15 mars 2021 a 
été découvert à temps par la police singapourienne. Un 
jeune indien avait l’intention d’attaquer deux mosquées et 

SINGAPOUR



 | ACN - Aid to the Church in Need

d’assassiner des civils à la machette. Comme il l’a dit lui-
même, il avait été inspiré par les attaques de mosquées 
en Nouvelle-Zélande. Les chefs musulmans et chrétiens 
ont condamné ces plans et en ont profité pour dénoncer 
la grande quantité de messages de haine diffusés sur les 
réseaux sociaux.11

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Bien que les Singapouriens continuent de jouir d’un haut 
degré de liberté religieuse dans les limites de la sphère 
privée de leur vie religieuse, l’État a augmenté son rôle en 
restreignant la manifestation publique du droit à la liberté 
religieuse. Au nom de l’harmonie religieuse et de la sécu-
rité de l’État, le gouvernement continue de s’emparer du 
contrôle des questions ethno-religieuses dans le pays. Il 
semble que cette tendance se maintiendra. Les perspec-
tives de la liberté religieuse à Singapour se sont ainsi lé-
gèrement dégradées au cours de la période faisant l’objet 
du présent rapport. 
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