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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil de 
sécurité des Nations Unies et la Cour internationale de jus-
tice considèrent que les Territoires Palestiniens sont sous 
occupation israélienne.1 Les territoires existent depuis juin 
1967, lorsqu’Israël s’est emparé de zones au-delà des 
lignes de l’armistice de 1949, détenues jusque-là par la 
Jordanie et l’Égypte, à savoir Jérusalem-Est, la Cisjorda-
nie et Gaza. En 1993, à la suite du processus dit d’Oslo, 
Israël et l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) 
se sont officiellement reconnus. Un an plus tard, l’Auto-
rité palestinienne a été créée en tant qu’institution pour 
gérer l’autonomie palestinienne dans certaines parties 
de la Cisjordanie et de Gaza, mais pas à Jérusalem-est, 
qu’Israël considère comme faisant partie intégrante de sa 
capitale et où l’Autorité palestinienne n’exerce aucune au-
torité.

Les négociations bilatérales entre Israéliens et Palesti-
niens dans le but de créer un État palestinien à côté d’Is-
raël n’ont pas abouti. En 2005, Israël s’est retiré de Gaza 
mais a gardé le contrôle de l’accès à la bande. Le parti 
islamiste Hamas a pris le contrôle politique de Gaza en 

2007. Depuis lors, les Territoires palestiniens ont été di-
visés entre le gouvernement de l’Autorité palestinienne 
internationalement reconnu à Ramallah (Cisjordanie) et 
la bande de Gaza contrôlée par le Hamas. Pendant ce 
temps, Israël et le Hamas se sont affrontés militairement 
à plusieurs reprises. En novembre 2012, l’Assemblée gé-
nérale des Nations Unies a reconnu la Palestine en tant 
qu’État observateur non-membre.2 

La Palestine est actuellement reconnue par 139 États, 
dont le Saint-Siège.3 En 2015, le Saint-Siège et l’État de 
Palestine ont signé un accord global4 qui est entré en vi-
gueur en janvier 2016. Le traité aborde des aspects es-
sentiels de la vie et de l’activité de l’Église catholique en 
Palestine, dont le droit de l’Église d’opérer en territoire pa-
lestinien, et celui des chrétiens de pratiquer leur foi et de 
participer pleinement à la société.

Les Palestiniens sont pour la plupart musulmans sun-
nites, mais il y a une communauté chrétienne autochtone 
d’environ 50.000 personnes (en comptant Jérusalem-Est) 
et une petite communauté samaritaine d’environ 400 
membres, près de Naplouse. Environ 500.000 colons juifs 
vivent dans les Territoires palestiniens et à Jérusalem-Est, 
dans des colonies considérées comme illégales en droit 



Liberté Religieuse dans le Monde Rapport  2021

TER
RI

TO
IR

ES
 PA

LES
TIN

IEN
S

TERRITOIRES
PALESTINIENS

Agnostiques

81.3%
Musulmans

12.7%
Juifs

5.1%

Chrétiens
0.82%

Autres
0.08%

6,020 Km2

4,450 US$

5,322,629

33.7

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

international.

La Palestine n’a pas de Constitution permanente, mais 
la Loi fondamentale palestinienne sert de charte tempo-
raire.5 L’article 4 dispose : « L’islam est la religion officielle 
de la Palestine. Le respect de la sainteté de toutes les 
autres religions monothéistes est garanti. Les principes de 
la charia islamique sont la source principale du droit ». Se-
lon l’article 9, « les Palestiniens sont égaux en droit et de-
vant la justice, sans distinction fondée sur la race, le sexe, 
la couleur de peau, la religion, les opinions politiques ou le 
handicap ». L’article 18 dispose : « La liberté de croyance, 
de culte et d’exercice des fonctions religieuses est ga-
rantie, sous réserve du respect de l’ordre public et des 
bonnes mœurs ». L’article 101 dispose que les questions 
concernant la charia et le statut personnel sont sous la 
juridiction des tribunaux religieux de la charia, conformé-
ment à la loi.

Légalement, il n’est pas explicitement interdit d’abandon-
ner l’islam, mais dans la pratique, c’est impossible en 
raison de fortes pressions sociales. Le prosélytisme est 
interdit.

Conformément à un décret présidentiel de 2017, les chefs 
de plusieurs conseils municipaux – Ramallah, Bethléem, 
Beit Jala et sept autres – doivent être chrétiens palesti-
niens, même si les chrétiens ne sont pas majoritaires dans 
ces villes.6 Un autre décret présidentiel de 2005 attribue 
six sièges aux chrétiens dans le Conseil législatif palesti-
nien de 132 membres.7 Le président palestinien Mahmoud 
Abbas a des ministres et des conseillers chrétiens. Des 
chrétiens sont également présents dans les services di-
plomatiques et l’administration nationale de l’Autorité pa-
lestinienne.

Un décret présidentiel de 2008 reconnaît officiellement 13 
Églises. Il s’agit notamment de l’Église catholique romaine, 
de l’Église grecque orthodoxe et de l’Église arménienne. 
Les tribunaux ecclésiastiques jugent des affaires relevant 
du statut personnel, dont les questions de mariage, de 
divorce et d’héritage, conformément aux lois ecclésias-
tiques. Les autres Églises, principalement évangéliques, 
ne sont pas officiellement enregistrées mais peuvent agir 
librement. Cependant, elles ne disposent pas des mêmes 
droits, s’agissant des questions de statut personnel. En 
2019, le Conseil des Églises évangéliques locales de Pa-
lestine a obtenu une reconnaissance juridique.8

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS

En juillet 2018, s’exprimant à la grande mosquée Oma-
ri de la ville de Gaza, Fathi Hammad, un responsable 
du bureau politique du Hamas, a appelé les musulmans 
à tuer les « juifs sionistes », où qu’ils les trouvent. « Ô 
musulmans, où que vous trouviez un juif sioniste, vous de-
vez le tuer parce que c’est là l’expression de votre solida-
rité avec la mosquée al-Aqsa et de votre solidarité avec... 
votre Jérusalem, votre Palestine et... votre peuple ».9 
En octobre 2018, les forces israéliennes ont arrêté deux 
Palestiniens soupçonnés d’avoir lancé une bombe arti-
sanale sur la tombe de Rachel, connue en arabe sous 
le nom de mosquée Bilal bin Rabah, près de Bethléem. 
Bien que situé en territoire palestinien, le site est coupé du 
reste de la Cisjordanie par la barrière de séparation d’Is-
raël.10 Le sanctuaire est saint pour les juifs, les chrétiens 
et les musulmans.

Selon l’ONG Middle Eastern Concern, depuis 2018, Is-
raël a limité aux demandeurs de plus de 55 ans les visas 
de Noël accordés aux chrétiens de Gaza, réduisant ainsi 
considérablement le nombre de personnes éligibles à un 
visa.11 

Haya Bannoura, avocate chrétienne de Beit Sahour, a 
obtenu une licence pour représenter des clients devant 
les tribunaux palestiniens de la charia. La licence a été 
délivrée par Mahmoud al-Habbash, Président du Conseil 
suprême de la loi islamique, qui a souligné « que le peuple 
palestinien est cohérent et uni et que les chrétiens pales-
tiniens font partie intégrante du tissu social du pays ainsi 
que du peuple palestinien dans son ensemble ».12

Malgré les déclarations d’unité palestinienne, les relations 
entre Palestiniens musulmans et chrétiens peuvent être 
difficiles. En avril 2019, les tensions ont augmenté à Jifna, 
une ville à majorité chrétienne près de Ramallah, à la suite 
d’un incident survenu en bordure de route impliquant un 
jeune homme lié par sa famille au Fatah au pouvoir. Lors-
qu’il a été arrêté par la police, une chrétienne et d’autres 
villageois de Jifna ont été menacés par une foule qui a 
détruit des biens, tiré des coups de feu en l’air et maudit 
les habitants du village, lançant des insultes religieuses 
et sectaires. Après l’intervention du Premier ministre pa-
lestinien Mohammad Shtayyeh, de la gouverneure de Ra-
mallah Lila Ghannam et des forces de sécurité d’al-Bireh, 
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les parties impliquées dans l’affrontement ont finalement 
signé un accord de réconciliation dans le village et réparé 
les dégâts.13

En juillet 2019, après que Fathi Hammad, responsable du 
bureau politique du Hamas, a de nouveau appelé les Pa-
lestiniens à « massacrer les juifs » sans discernement, si 
Israël n’arrêtait pas son blocus de la bande de Gaza, le 
mouvement islamiste a pris ses distances avec ce res-
ponsable. Dans un communiqué, le Hamas a déclaré 
que les vues de Fathi Hammad « ne représentent pas les 
positions officielles du mouvement » et qu’il soutenait la 
lutte contre l’occupation israélienne, « pas contre les juifs 
ou leur religion ».14 Plus tard, Hammad a déclaré qu’il ac-
ceptait la politique du Hamas de limiter la lutte aux zones 
sous « occupation sioniste ».15

En juillet 2019, les Forces de Défense Israéliennes (FDI) 
ont neutralisé une bombe artisanale trouvée près de la 
tombe de Joseph à Naplouse lors des préparatifs de la 
visite de 1200 fidèles juifs. Selon les médias, des troubles 
ont éclaté lorsque les fidèles sont entrés dans la tombe. 
Des manifestants palestiniens ont brûlé des pneus et lan-
cé des pierres sur les forces de Tsahal, qui ont tenté de 
disperser la foule.16 

En septembre 2019, les forces israéliennes ont démo-
li une mosquée et une maison, toutes deux en cours de 
construction à Jabal Jares, à Hébron. Quelque 300 per-
sonnes ont été affectées par la démolition de la mosquée, 
a indiqué le Comité israélien contre les démolitions de 
maisons (ICAHD).17

Le président palestinien Mahmoud Abbas a critiqué à la 
fois les États-Unis et Israël pour leur politique vis-à-vis 
de Jérusalem et de ses lieux saints. Dans son discours à 
l’Assemblée générale des Nations Unies de 2019 à New 
York, il a déclaré : « A Jérusalem-Est, la puissance occu-
pante mène une guerre téméraire et raciste contre tout 
ce qui est palestinien, de la confiscation et la démolition 
de maisons aux agressions contre le clergé, en passant 
par l’expulsion de nos citoyens de leurs maisons, les ten-
tatives de violer le caractère sacré de la sainte mosquée 
Al-Aqsa et de l’Église du Saint-Sépulcre, la législation 
des lois racistes, le refus d’accès des fidèles aux lieux 
saints ».18 En ce qui concerne les États-Unis, il a ajouté: 
« L’administration américaine a pris des mesures extrê-
mement agressives et illégales en déclarant Jérusalem 
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comme la soi-disant “capitale d’Israël” et y déplaçant son 
ambassade, et en provoquant de manière flagrante les 
sensibilités de centaines de millions de musulmans et de 
chrétiens, pour qui Jérusalem est une partie centrale de 
leur foi religieuse ».19

Dans une enquête20 mesurant l’attitude face à la charia, 
Arab Barometer a constaté qu’une majorité (53 %) des 
Palestiniens étaient favorables à ce que les lois soient fon-
dées principalement ou entièrement sur la charia. Environ 
45 % des personnes interrogées en Cisjordanie, et 51 % 
à Gaza, estiment qu’un gouvernement basé sur la charia 
devrait avant tout éviter la corruption. Pour un tiers des 
personnes interrogées (32 %) en Cisjordanie et à Gaza, 
un tel gouvernement devrait fournir des services de base 
(établissements de santé, écoles, collecte des ordures et 
entretien des routes). « Seulement 8 % des personnes 
interrogées en Cisjordanie et 14 % à Gaza pensent que 
l’aspect le plus essentiel de la charia est un gouvernement 
qui utilise des châtiments corporels pour s’assurer que les 
gens respectent la loi ».21

Le 3 novembre 2019, l’Autorité palestinienne a accor-
dé une reconnaissance juridique au Conseil des Églises 
évangéliques locales de Palestine. Selon Munir Kakish, 
Président de ce Conseil, cet acte accorde à sa commu-
nauté des droits civils en tant qu’organisation religieuse. « 
Maintenant, les Églises évangéliques peuvent délivrer des 
certificats de mariage, ouvrir des comptes en banque et 
acheter des biens pour les enregistrer au nom de l’Église 
et non plus au nom de personnes individuelles », peut-on 
lire dans un communiqué du Concile.22

En novembre 2019, l’Assemblée des ordinaires catho-
liques de Terre Sainte a dénoncé un acte de vandalisme 
commis dans le village chrétien palestinien de Taybeh, 
où des graffitis anti-arabes en hébreux ont été peints à 
la bombe sur un mur et où une voiture a été incendiée. 
Dans un communiqué, les ordinaires catholiques ont dé-
claré : « Nous condamnons fermement ces actes racistes 
de vandalisme. Nous exhortons également les autorités 
israéliennes à enquêter sérieusement sur ces cas appa-
rents de crime de haine et à traduire en justice dès que 
possible les responsables et ceux qui incitent à commettre 
de tels crimes ».23

En décembre 2019, des responsables ecclésiaux à 
Jérusalem ont appelé les autorités israéliennes à revenir 
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sur une décision de refuser d’accorder un permis de voya-
ger à des centaines de chrétiens de Gaza qui voulaient 
se rendre à Bethléem, Nazareth et Jérusalem pour Noël. 
Invoquant des problèmes de sécurité, les responsables 
israéliens ont d’abord décidé de ne pas accorder les 
permis.24 Cependant, juste avant le 25 décembre, Israël 
a cédé25 et a permis à certains chrétiens de Gaza de se 
rendre en Cisjordanie. Toutefois, moins de la moitié des 
demandeurs ont obtenu un visa.26

À la suite de l’épidémie mondiale de Covid-19 en mars 
2020, les autorités politiques et religieuses palestiniennes 
ont ordonné la fermeture d’églises et de mosquées.27 En 
mai 2020, les chefs des trois communautés gardiennes 
de la basilique de la Nativité à Bethléem ont informé le 
public qu’à partir du 26 mai, le Lieu Saint serait à nouveau 
accessible aux fidèles pour les visites et la prière, après 
une fermeture liée au Covid-19.28

Une enquête publiée en octobre 2020 par la société amé-
ricaine Philos Project, une ONG chrétienne de défense 
des droits, a révélé que près de six chrétiens palestiniens 
sur dix (59 %) envisageaient d’émigrer pour des raisons 
économiques. Une grande majorité (84 %) a exprimé la 
crainte qu’Israël n’expulse les Palestiniens. Une propor-
tion similaire (83 %) a exprimé la crainte que les colons 
juifs ne les attaquent et que l’État juif leur dénie des droits 
civils. Près de huit sur dix (77 %) étaient également pré-
occupés par les groupes salafistes radicaux en Palestine. 
Une minorité importante (43 %) estimait que la plupart 
des musulmans ne voulaient pas d’eux et qu’ils étaient 
victimes de discrimination lorsqu’ils étaient en recherche 
d’emploi (44 %).29

À Rosh Hashana, en septembre 2020, les forces 
israéliennes ont empêché, pendant plusieurs jours, les 
fidèles musulmans d’entrer dans la mosquée Ibrahimi 
d’Hébron afin de permettre aux visiteurs juifs d’y prier.30 La 
mosquée est le lieu de sépulture de plusieurs patriarches 
vénérés par les juifs, les chrétiens et les musulmans, et 
est utilisée comme synagogue et mosquée. 
En octobre 2020, vingt et un députés européens ont ap-
pelé l’Union européenne à exhorter les autorités palesti-
niennes à retirer les incitations antisémites, violentes et 
djihadistes des manuels scolaires palestiniens.31 Dans 
une lettre adressée au Haut Représentant de l’UE pour les 
affaires étrangères et au Commissaire européen chargé 
du voisinage et de l’élargissement, les législateurs de l’UE 

ont demandé à l’UE d’examiner les manuels scolaires pa-
lestiniens et d’agir, notant que l’UE payait les salaires des 
professeurs palestiniens et que les livres comportaient « 
des contenus et des images antisémites, des discours de 
haine et des incitations à la violence, au martyre et au 
djihad ». Les députés ont donc demandé à la Commission 
de retirer une partie du financement consacré au secteur 
de l’éducation palestinienne en réponse à l’incitation que 
l’on trouve dans les manuels scolaires.32

En octobre 2020, Mgr Atallah Hanna, archevêque du Pa-
triarcat grec orthodoxe de Jérusalem, a été le plus haut 
religieux chrétien à participer à une manifestation mixte 
chrétienne-musulmane à Bethléem pour exprimer sa dé-
sapprobation de la republication, par le magazine sati-
rique français Charlie Hebdo, de caricatures dénigrant la 
religion islamique.33

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

La Palestine ne bénéficie pas d’un État indépendant com-
plet, et l’Autorité palestinienne n’est pas un État laïc. Il y a 
des limites à la liberté religieuse d’un citoyen palestinien 
aux niveaux juridique et sociétal.
Les communautés non musulmanes reconnues conti-
nuent de jouir d’un niveau raisonnable de liberté reli-
gieuse. En Cisjordanie, sous l’Autorité palestinienne, les 
chrétiens sont considérés comme faisant partie du peuple 
palestinien occupé par Israël. Les chrétiens palestiniens 
partagent la vision de leur nation et ont accès aux fonc-
tions et positions de pouvoir au sein de l’État palestinien. 
À Gaza, où règne le Hamas islamiste, les quelques 
chrétiens orthodoxes et catholiques restants sont tolérés, 
mais l’environnement est beaucoup plus religieux, et 
l’émigration des chrétiens se poursuit en raison des dif-
ficultés économiques et de la confrontation militaire 
constante avec Israël. Les chrétiens et les musulmans de 
Cisjordanie, ainsi que de Gaza, sont confrontés à des res-
trictions à la liberté religieuse en raison des limitations de 
déplacement qui leur sont infligées lorsqu’ils veulent se 
rendre dans les lieux saints chrétiens ou musulmans en 
Israël, à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Globalement, 
la situation de la liberté religieuse n’a pas changé et les 
perspectives d’amélioration sont faibles.
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