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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution slovène1 garantit la liberté de religion et la sépa-
ration de l’Église et de l’État (article 7). Tout le monde est égal 
devant la loi, et l’égalité des droits et libertés est garantie (article 
14). L’article 41 protège la liberté de conscience, prévoit que « la 
manifestation de la religion et des autres convictions, en privé 
et en public, est libre » et que les parents ont le droit d’élever 
leurs enfants conformément à leurs croyances. L’incitation à la 
discrimination religieuse, à la haine et à l’intolérance est interdite, 
conformément à l’article 63. L’objection de conscience au service 
militaire obligatoire est autorisée, conformément à l’article 123.

La loi slovène sur la liberté religieuse2 réitère les protections 
constitutionnelles, et précise les libertés religieuses individuelles 
et collectives, ainsi que le statut juridique et les droits des 
communautés religieuses. L’article 3 de cette loi interdit « la 
discrimination fondée sur la croyance religieuse, l’expression ou 
l’exercice d’une telle croyance ». L’article 5 définit les Églises et les 
communautés religieuses comme des « organisations d’intérêt 
général », et l’article 29 ajoute que l’État peut apporter un soutien 
matériel aux communautés religieuses en raison de « l’intérêt 
général » qu’elles proposent. Les Églises et les communautés 
religieuses ne sont pas tenues de se faire enregistrer (article 6). 

Cependant, le même article exige que leurs activités « n’entrent 
pas en conflit avec la morale et l’ordre public », tandis que l’article 
12 interdit la violence, l’incitation à la haine et la recherche de pro-
fit. L’article 13 précise que pour être enregistrée, une communau-
té religieuse doit oeuvrer en Slovénie depuis au moins dix ans et 
compter au moins 100 membres adultes.

En 2020, le Bureau des communautés religieuses de Slovénie 
recense cinquante-six communautés religieuses enregistrées, 
dont l’Église catholique romaine, des Églises protestantes, or-
thodoxes (serbe, copte et macédonienne), la communauté juive 
de Slovénie, ainsi que divers groupes de musulmans, bahaïs, 
bouddhistes et hindous. Les témoins de Jéhovah et scientolo-
gues ont également été enregistrés.3

En 2004, la Slovénie a ratifié un accord déjà signé en 2001 avec 
le Saint-Siège pour réglementer les questions juridiques entre 
l’État et l’Église catholique.4 

La loi de dénationalisation de 1991 réglemente le processus de 
restitution des biens saisis après 1945 sous l’ancien régime com-
muniste yougoslave.5 Toutefois, cette loi ne s’applique pas aux 
biens confisqués par les nazis à des juifs, étant donné qu’ils ont 
été saisis avant 1945 et que la majeure partie de la population 
juive locale a été tuée ou a fui le pays pendant l’Holocauste, ren-
dant ainsi ces biens « sans héritier ».6 L’Organisation mondiale 
des recouvrements juifs et le Ministère de la Justice ont lancé un 
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projet conjoint visant à estimer les réclamations potentielles7, et 
des délégations se sont rencontrées en novembre 2019.8

En septembre 2020, la réclamation déposée par l’archidiocèse 
de Ljubljana, en application de la loi de dénationalisation, en vue 
de la restitution de propriétés situées dans la vallée des lacs Tri-
glav, près des chutes de Savica et sur la côte du lac Bohinj, a 
été rejetée après de nombreuses années de litige, parce que les 
biens avaient initialement été saisis par les nazis, avant 1945.9 

Le 3 février 2020, cinquante ans après la demande initiale, la pre-
mière mosquée de Ljubljana a ouvert ses portes. Après avoir ob-
tenu l’autorisation de lancer les travaux en 2013, les promoteurs 
du projet ont été confrontés à une certaine opposition ainsi qu’à 
des difficultés financières. Le Centre culturel islamique, composé 
de six bâtiments, a coûté 34 millions d’euros, dont 28 millions fi-
nancés par le Qatar.10

Selon le Département d’État des États-Unis, les communautés 
musulmane et juive rencontrent des difficultés pour faire circon-
cire les garçons en bas âge et choisissent souvent de réaliser 
l’intervention en Autriche.11 

INCIDENTS 
En 2020, les restrictions imposées aux rassemblements religieux 
publics en raison de la pandémie de coronavirus ont entraî-
né la suspension des offices, y compris pendant le Ramadan, 

à Pâques et lors de la Pâque juive. Les chefs des principaux 
groupes religieux ont encouragé leurs fidèles à rester à la mai-
son.12 La célébration de l’Aïd par la communauté islamique a été 
adaptée pour limiter les cérémonies de groupe à 50 personnes.13

En 2019, la police a enregistré deux crimes de haine visant « des 
membres d’autres religions ou croyances », selon les données 
fournies à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE).14 Le Saint-Siège a signalé des actes répétés 
de vandalisme contre des églises et la destruction de croix en 
bordure de route au moyen d’explosifs.15 Aucun crime de haine 
contre d’autres groupes religieux n’a été signalé par les organisa-
tions de la société civile.

En 2018, des organisations musulmanes ont signalé certains in-
cidents à l’OSCE, tous dirigés contre une mosquée, comme par 
exemple des ossements de porc laissés à l’entrée du bâtiment 
en novembre.16 Le Saint-Siège a signalé deux incidents, dont des 
menaces de mort contre un représentant de l’Église catholique 
slovène.17

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Il semble qu’il n’y ait pas eu d’accroissement des restrictions gou-
vernementales ni de nouvelles et importantes restrictions à la li-
berté religieuse au cours de la période faisant l’objet du présent 
rapport.
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