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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE 
La Constitution suisse garantit la liberté de conscience et 
de croyance, le droit de choisir librement sa religion, d’ad-
hérer ou d’appartenir à une communauté religieuse, et nul 
ne peut être contraint de le faire (article 15, alinéas 1er-4).1 

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi, et la dis-
crimination du fait de sa religion ou de ses croyances est 
interdite (article 8).

La réglementation des rapports entre l’Église et l’État 
est du ressort des 26 cantons (États fédérés) du pays. 
La « Confédération et les cantons peuvent prendre des 
mesures propres à maintenir la paix entre les membres des 
diverses communautés religieuses » (article 72, alinéas 
1er et 2). Suite au référendum de 2009, la construction de 
minarets est interdite par la Constitution (article 72, alinéa 
3). Les quatre mosquées avec minarets qui existaient en 
ont été exemptées.2

Les groupes religieux ne sont pas tenus par la loi de se faire 
enregistrer, mais pour être légalement reconnus en tant 
qu’entités publiques, ils doivent remplir certains critères, 
notamment reconnaître le droit à la liberté religieuse, s’or-
ganiser de façon démocratique, respecter les Constitutions 

cantonales et accepter la transparence financière.3

Les communautés religieuses peuvent également s’inscrire 
en tant qu’entités privées dans les cantons de Bâle, Zurich 
et de Vaud. Cela donne aux communautés religieuses re-
connues le droit de proposer une instruction religieuse dans 
les écoles publiques.4

Les groupes religieux n’ont pas l’obligation de s’inscrire 
au registre commercial cantonal, mais les fondations reli-
gieuses (c’est-à-dire « les institutions à but religieux qui re-
çoivent des dons financiers et ont des liens avec une com-
munauté religieuse ») doivent le faire.5

Les règles accordant l’exemption d’impôts à un groupe 
religieux varient d’un canton à l’autre. Dans la plupart des 
cantons, il est courant que les communautés religieuses 
qui reçoivent un soutien financier cantonal obtiennent au-
tomatiquement le statut d’organisme exonéré d’impôts. Les 
autres communautés religieuses doivent généralement de-
mander le statut d’organisme exonéré d’impôts au gouver-
nement cantonal.6

À l’exception de Genève, Neuchâtel, du Tessin et du can-
ton de Vaud, tous les autres cantons accordent un soutien 
financier à au moins une des quatre communautés reli-
gieuses – catholique romaine, vieille catholique, évangé-
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lique réformée ou juive – grâce aux impôts ecclésiastiques 
perçus auprès des membres d’Églises enregistrées. L’im-
pôt ecclésiastique est volontaire dans le Tessin, à Neuchâ-
tel et à Genève. Le canton de Vaud ne perçoit pas d’impôt 
ecclésiastique. Toutefois, son budget accorde des subven-
tions directes aux communautés évangélique et catholique 
romaine.7 

Le prosélytisme des groupes religieux étrangers est auto-
risé si leurs membres ont satisfait aux exigences d’entrée 
dans le pays. Un visa de travailleur religieux est nécessaire 
pour les missionnaires étrangers de l’extérieur de l’Union 
européenne et de l’Association européenne de libre-
échange.8 Il existe des exigences spécifiques en matière 
de visa, telles que : aucun citoyen suisse ne doit perdre son 
emploi à cause du demandeur, ce dernier doit avoir une 
formation théologique formelle et recevoir un soutien finan-
cier de l’organisation hôte. Les candidats doivent connaître, 
respecter et comprendre les coutumes et la culture de la 
Suisse, et connaître au moins une des trois principales lan-
gues nationales. Dans le cas contraire, ils doivent obliga-
toirement suivre des cours d’intégration. Si un demandeur 
n’est pas en mesure de satisfaire à ces conditions, le gou-
vernement peut refuser de lui accorder un permis de séjour 
et de travail.9

Le gouvernement peut refuser un permis de séjour et de 
travail si une vérification des antécédents révèle qu’une 
personne a participé à une « prédication haineuse », ou 
a des liens avec un groupe religieux « radicalisé », ou est 
un religieux que le gouvernement considère comme « 
fondamentaliste » et un risque pour la sécurité intérieure 
ou l’ordre public.10

Les cantons sont responsables de l’éducation.11 L’ins-
truction religieuse est assurée dans la plupart des écoles 
cantonales publiques, sauf à Genève et à Neuchâtel. Les 
cours, qui suivent normalement la doctrine catholique ou 
la doctrine protestante, sont obligatoires ou volontaires se-
lon le canton. Toutefois, s’ils sont obligatoires, les parents 
peuvent demander des dérogations, qui sont généralement 
accordées. Les enfants peuvent suivre des cours corres-
pondant à leur propre religion pendant les heures de cours 
d’instruction religieuse. Les minorités religieuses peuvent 
proposer une instruction religieuse à leurs frais hors des 
locaux de l’école. Les écoles confessionnelles privées et 
l’enseignement à domicile sont également autorisés, aux 
frais des parents.12

La loi fédérale suisse exige que les animaux soient étourdis 
avant l’abattage, mais la viande casher et halal peut être 

importée.13

Deux des 26 cantons, le Tessin et Saint-Gall, interdisent 
d’avoir le visage couvert en public. En 2018, la Cour fédé-
rale a jugé qu’il devait y avoir des exceptions à l’interdiction 
tessinoise, comme par exemple l’autorisation de porter un 
masque lors d’événements publics. La question de l’impact 
de l’interdiction sur la liberté religieuse n’a pas été abor-
dée, parce qu’elle n’a pas été soulevée en appel. En 2018, 
le Ministère de la Justice du Tessin a publié des chiffres 
indiquant que l’interdiction affectait principalement les sup-
porters de football masqués, et non les femmes portant des 
burkas ou des niqabs.14 

En février 2019, une loi révisée sur la laïcité a été adoptée 
dans le canton de Genève, interdisant aux fonctionnaires 
de porter des symboles religieux. En novembre 2019, la 
Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de Genève 
a annulé cette interdiction pour les élus, mais l’a maintenue 
pour les hauts fonctionnaires, juges et autres fonctionnaires 
ayant des contacts avec le public.15

En septembre 2019, le Sénat suisse a rejeté un projet d’in-
terdiction nationale d’avoir le visage couvert. Cette proposi-
tion est le résultat d’une initiative citoyenne qui avait reçu les 
100.000 signatures requises en 2017.16 Les promoteurs de 
la proposition ont fait valoir qu’elle ne visait pas spécifique-
ment les femmes portant le niqab ou la burka, mais qu’elle 
ciblerait toute personne se couvrant le visage, « comme les 
anarchistes masqués ».17 Le gouvernement a présenté une 
contre-proposition exigeant des contrôles d’identité plus 
stricts auxquels l’Assemblée fédérale a donné son accord 
de principe. Le Parlement devait débattre de la contre-pro-
position et, ce faisant, il a reporté le référendum à 2021.18

En octobre 2019, le gouvernement a annoncé un soutien 
financier de 500.000 francs suisses par an pour renforcer 
les mesures de sécurité pour les minorités à risque, comme 
les musulmans et les juifs. L’argent permettrait de financer 
des clôtures, des systèmes d’alarme, des caméras, ainsi 
que des campagnes d’évaluation des risques et de sensi-
bilisation. On s’attend à ce que les cantons contribuent à 
concurrence du même montant. Pour leur part, les commu-
nautés juives de Suisse dépensent environ sept millions de 
francs par an pour protéger les synagogues, les écoles et 
autres institutions juives.19

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En août 2018, un couple musulman s’est vu refuser la na-
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tionalité suisse pour ne pas avoir intégré et respecté l’éga-
lité des sexes en refusant de serrer la main de personnes 
du sexe opposé. Bien que les conjoints n’aient pas été in-
terrogés sur leur foi, leur religion était « évidente ». Pour les 
autorités, la décision n’était toutefois pas liée à la religion, 
mais fondée sur la nécessité de respecter le droit suisse. 
Le maire de Lausanne a déclaré que la liberté religieuse 
faisait partie de l’ordre juridique local, mais que la pratique 
religieuse ne l’emportait pas sur la loi.20

Les incidents antisémites sont suivis chaque année par trois 
fondations : en Suisse germanophone par le Schweize-
rischer Israelitischer Gemeindebund (SIG) et la Stiftung 
gegen Rassismus und Antisemitismus (GRA), et en Suisse 
romande par la Coordination Intercommunautaire Contre 
l’Antisémitisme et la Diffamation (CICAD).

Selon le rapport du SIG et de la GRA, 523 incidents anti-
sémites ont été signalés en 2019 (contre 577 l’année pré-
cédente), dont 485 en ligne (535 en 2018). Parmi ceux en 
ligne, 190 sont liés à la diffusion de théories du complot 
antisémites.21 

La CICAD a enregistré 114 actes antisémites en 2019, dont 
100 en ligne. Les chiffres des incidents en ligne étaient plus 
élevés en 2018 (168 incidents), mais les incidents ciblant 
des personnes ou des biens ont augmenté par rapport à 
2018 (6 en 2018, 14 en 2019). Le rapport de la CICAD a 
également fait état d’une augmentation de la diffusion en 
ligne de théories du complot antisémites.22

Les incidents de 2019 visant des personnes ou des biens 
comprennent : en janvier, plusieurs voitures supposées ap-
partenir à des juifs ont été recouvertes de graffitis compor-
tant des croix gammées et des étoiles de David23; en avril, 
un individu a déféqué devant le mémorial de l’Holocauste à 
Genève; en mai, alors que des enfants de confession juive 
se rendaient à l’école, un homme est passé en voiture de-
vant eux et a klaxonné avant de faire un geste simulant 
qu’il leur tire dessus.24 En juin, un jeune homme portant une 
kippa a été victime d’insultes antisémites à un arrêt de bus 
à Zurich. En novembre, un homme a crié sur des juifs ras-
semblés devant un lieu de prière, leur disant entre autres 
choses : « Je vais tuer tous les juifs ! »25

Le Réseau de centre de conseil pour les victimes du ra-
cisme, un projet collaboratif de la Commission fédérale 
contre le racisme (CFR) et de humanrights.ch, a fait état 
de 44 incidents dirigés contre des musulmans en 2018, an-
née de son rapport le plus récent.26 En 2017, 54 incidents 
ont été signalés. Au cours de ces deux années, les inci-

dents antimusulmans se sont produit le plus souvent dans 
le cadre de relations de voisinage, à l’école et sur le lieu de 
travail. La plupart des incidents concernaient des menaces 
verbales ou des remarques insultantes.27 Un exemple dé-
crit dans le rapport est celui d’une femme musulmane. Son 
conseiller de l’agence publique pour l’emploi l’a accusée de 
ne pas vouloir travailler et a dit qu’elle aurait trouvé un em-
ploi « depuis longtemps » si elle n’avait pas porté de voile.28

En février 2020, l’Association de la mosquée Ar’Rahman de 
Bienne a destitué Abou Ramadan de son poste d’imam en 
raison de sa prédication extrémiste contre les « infidèles », 
dont les chrétiens, les juifs, les hindous et les chiites.29 Le 
gouvernement a engagé des poursuites pénales pour dis-
crimination raciale à son encontre en 2018.30

L’Observatoire de l’intolérance et de la discrimination des 
chrétiens en Europe a signalé 13 incidents au cours de la 
période faisant l’objet du présent rapport, dont la plupart 
étaient des actes de vandalisme d’églises, dont des incen-
dies criminels et la destruction de symboles chrétiens pu-
blics.31 Les incidents les plus graves ont impliqué un incen-
die criminel en février 2020 dans une église d’Oetwil am 
See, qui a causé des dommages de plusieurs centaines de 
milliers de francs suisses32, et une série de huit attaques 
contre des statues religieuses chrétiennes d’avril à octobre 
2018 dans le Tessin.33

Les restrictions imposées par le Conseil fédéral aux ras-
semblements religieux en raison de la pandémie de coro-
navirus en 2020 ont été levées en mai 2020, dans la me-
sure où les communautés religieuses mettraient en œuvre 
des plans de protection et de recherche des cas contacts.34

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La Suisse reste un pays qui protège la liberté religieuse, 
tout en tenant compte des valeurs humanistes et démo-
cratiques. Le rejet en 2019 d’un projet d’interdiction natio-
nale de la dissimulation du visage, la contre-proposition 
ultérieure du gouvernement suisse et le référendum prévu 
pour 202135 continueront probablement d’alimenter le débat 
public sur la liberté religieuse et les expressions publiques 
de la foi.

Il sera essentiel que le gouvernement continue de dénon-
cer ouvertement les actes antisémites, antimusulmans et 
antichrétiens, ainsi que d’assurer la sécurité dans les édi-
fices et sites religieux.
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