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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
En février 2014, la péninsule ukrainienne de Crimée a 
été envahie par la Russie et annexée. Conformément à 
la résolution 68/262 de l’Assemblée générale des Nations 
Unies du 27 mars 2014 intitulée « Intégrité territoriale de 
l’Ukraine1 », le présent rapport considère que la Répu-
blique autonome de Crimée reste, ainsi que cela est in-
ternationalement reconnu, partie intégrante de l’Ukraine, 
et que les régions de Louhansk et de Donetsk sont illégi-
timement occupées par les autorités par procuration sou-
tenues par la Russie.

La Constitution ukrainienne de 1996 garantit la liberté de 
religion et du culte, ainsi que la séparation entre l’Église 
et l’État. L’article 35 dispose : « Chacun a droit à la liberté 
de croyance et de religion. Ce droit comprend la liberté de 
pratiquer une religion ou de n’en pratiquer aucune, de pra-
tiquer, seul ou collectivement, des rites religieux et céré-
monies, et de mener des activités religieuses. L’exercice 
de ce droit ne peut être restreint par la loi que dans l’inté-
rêt de l’ordre public, la santé ou la moralité, ou les droits 
et libertés d’autrui. Aucune religion ne peut être reconnue 
par l’État comme obligatoire ».2 

L’article 3 dispose : « Les droits et les libertés de l’homme 
et leur garantie déterminent la nature et l’orientation de 
l’État. L’Etat est responsable de son action devant le 
peuple. Affirmer et garantir les droits de l’homme est le 
devoir principal de l’État ».3

L’article 15 dispose : « La vie sociale en Ukraine est fon-
dée sur le principe du pluralisme politique, économique et 
idéologique. Aucune idéologie ne peut être reconnue par 
l’État comme obligatoire. La censure est interdite. L’État 
garantit la liberté des activités politiques qui ne sont pas 
interdites par la Constitution et les lois de l’Ukraine ».4

La Constitution garantit les droits et libertés des citoyens 
ukrainiens. L’article 21 dispose : « Tous les hommes sont 
libres et égaux en dignité et en droit. Les droits et les liber-
tés de l’homme sont inaliénables et inviolables ».5

L’article 34 dispose : « Le droit à la liberté de pensée et 
d’expression, et le droit à la liberté d’expression des opi-
nions et des croyances sont garantis à chacun ».6

La Constitution garantit également le droit à l’objection 
de conscience pour motif religieux. L’article 35, alinéa 4, 
dispose : « Nul ne peut être dispensé de ses obligations 
publiques ni refuser d’obéir à la loi pour des motifs de 
croyance religieuse. Si l’exécution d’un service militaire 
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UKRAINE
est contraire aux croyances religieuses, l’accomplisse-
ment de ce service est remplacé par celui d’un service 
non militaire ».7 Toutefois, il convient de noter que le « ser-
vice alternatif » a une durée qui dépasse de 50% celle du 
service militaire au sein des forces armées ukrainiennes.8

 9

Les modifications les plus récentes ont été introduites le 17 
janvier 2019 par la loi ukrainienne sur les amendements 
apportés à certaines lois ukrainiennes concernant la su-
bordination des organisations religieuses et la procédure 
d’enregistrement par l’État des organisations religieuses 
ayant le statut d’entités juridiques.10 La loi modifiait les 
articles 8, 14 et 18. Les changements concernent princi-
palement les nouvelles procédures d’enregistrement des 
organisations religieuses. L’objectif était de simplifier l’en-
registrement en éliminant un « double » enregistrement 
des institutions centrales et locales. Toutes les organisa-
tions religieuses ont été priées d’adapter leurs statuts à la 
nouvelle loi dans un délai d’un an. Comme l’Institut pour la 
liberté religieuse (Institute for Religious Freedom) l’a sou-
ligné, les amendements ont été apportés très rapidement 
et sans consultations.11

Les organisations religieuses dont les principaux centres 
se situent hors d’Ukraine peuvent être orientées, dans 
leurs actions, par les directives de ces centres, mais 
seulement si la législation ukrainienne n’est pas violée. 
Toutefois, lorsque l’organisation fait partie de la structure 
d’une association religieuse et que son centre se trouve 
en Russie, il est nécessaire de changer le nom de l’or-
ganisation afin que le nom exprime cette relation avec le 
centre russe.12

La loi exige qu’une institution religieuse obtienne le statut 
officiel d’entité juridique. Tandis qu’un groupe non religieux 
doit avoir au moins trois membres pour pouvoir deman-
der son enregistrement, le nombre minimum de membres 
requis pour les organisations religieuses est de 10. Les 
groupes religieux doivent également fournir aux autorités 
locales une copie de leurs statuts.13

Le projet de loi sur les amendements à certains actes 
législatifs ukrainiens (concernant l’harmonisation de la 
législation, dans le domaine de la prévention et de la 
lutte contre la discrimination, avec le droit de l’Union eu-
ropéenne) a suscité beaucoup de controverses, en par-
ticulier parmi les organisations religieuses.14 Le sujet du 
différend est avant tout le droit des Églises de proclamer li-
brement leurs vérités. Le projet de loi contre la discrimina-

tion est reconnu par les représentants de diverses Églises 
comme une menace importante à cet égard. Le Conseil 
ukrainien des Églises et des organisations religieuses a 
appelé le président Volodymyr Zelensky à des modifica-
tions du projet de loi. Le Conseil ukrainien des Églises et 
des organisations religieuses a postulé que la loi devrait 
inclure la disposition suivante : « L’action ou l’omission 
d’une personne et/ou d’un groupe de personnes dans 
l’exercice de droits personnels à la liberté de pensée et 
d’expression, à la liberté de conscience, de religion ou de 
croyance n’est pas une discrimination ».15 Des appels si-
milaires ont été adressés à diverses groupes parlemen-
taires par les dirigeants des Églises et organisations reli-
gieuses suivantes : l’Église orthodoxe d’Ukraine, l’Église 
gréco-catholique ukrainienne, l’Église catholique romaine 
en Ukraine, l’Union ukrainienne des Églises baptistes 
évangéliques, l’Église pentecôtiste ukrainienne, l’Église 
adventiste du Septième Jour, l’Union des organisations 
religieuses juives d’Ukraine et l’Administration spirituelle 
des musulmans de la République autonome de Crimée.16 
L’appel excluait l’Église orthodoxe ukrainienne (Patriarcat 
de Moscou), en raison de ses liens avec l’État russe.

L’Église et les organisations religieuses en Ukraine sont 
séparées de l’État et, par exemple, les écoles publiques 
sont laïques. Jusqu’en juin 2015, les institutions religieuses 
n’étaient pas en mesure de diriger des écoles. Cependant, 
en juin 2015, suite à l’adoption, par le Parlement ukrai-
nien, de la loi amendant certaines lois ukrainiennes sur 
la création d’établissements d’enseignement par des or-
ganisations religieuses, les organisations religieuses en-
registrées ont été autorisées à créer des établissements 
d’enseignement (établissements primaires, secondaires, 
de cours du soir, professionnels et supérieurs).

Dans les écoles publiques ukrainiennes, les enfants ap-
prennent la morale chrétienne, mais seulement comme 
matière facultative. Les opposants aux cours de morale 
chrétienne, se référant à la séparation constitutionnelle de 
l’État et de l’Église et au principe de « l’éducation laïque », 
cherchent à supprimer cette matière. Dans une pétition de 
2019, ils ont appelé le président Zelensky à interdire les 
cours de morale chrétienne dans les écoles. À cause de 
cela, le programme actuel du système scolaire ukrainien 
ne prévoit pas la morale chrétienne en tant que matière 
enseignée, mais n’interdit pas non plus d’inviter un prêtre 
ou une autre personne à enseigner cette matière si une 
communauté spécifique le demande. 

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
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l’Église catholique romaine a continué de demander au 
gouvernement la restitution de plusieurs bâtiments, situés 
principalement dans l’ouest de l’Ukraine, confisqués à 
l’Église à l’époque du régime soviétique.17

INCIDENTS
Les nombreuses violations de la liberté religieuse en 
Ukraine sont liées à deux problèmes : a) la politique 
discriminatoire des autorités russes qui occupent la Cri-
mée, et des « Républiques populaires » de Louhansk et 
de Donetsk qui occupent une partie de l’est de l’Ukraine; 
b) l’indépendance ecclésiastique de l’Église orthodoxe 
d’Ukraine.

En mars 2014, la Russie a annexé la péninsule ukrai-
nienne de Crimée et a commencé à « apporter un soutien 
militaire, économique et politique, aux formations sépa-
ratistes dans certaines parties de l’est de l’Ukraine ». Le 
conflit « a tué plus de 13.000 personnes ».18

Selon le Département d’État américain, les violations de 
la liberté religieuse dans la partie russe de la région du 
Donbass en Ukraine – contrôlée par des groupes armés 
commandés par la Russie – comprennent : détention et 
emprisonnement, torture, confiscation de biens, dont des 
églises et salles de réunion, agressions physiques et me-
naces de violence, vandalisme, amendes et restrictions 
aux activités missionnaires, aux offices religieux, aux cé-
rémonies, aux rassemblements et aux publications litté-
raires, et interdictions de groupes religieux pacifiques. Par-
mi les groupes religieux ciblés figurent l’Église orthodoxe 
d’Ukraine, anciennement Église orthodoxe ukrainienne du 
Patriarcat de Kiev, l’Église gréco-catholique ukrainienne, 
les Églises protestantes et les Témoins de Jéhovah.19

La Constitution du 16 mai 2014 de la République populaire 
de Donetsk précise que la religion dominante est le chris-
tianisme orthodoxe (du Patriarcat de Moscou).20 L’Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (Mormons) 
a subi un certain nombre d’attaques de la part des autori-
tés de la République populaire de Donetsk. Parmi les inci-
dents figurent des cas de confiscation d’édifices religieux 
et de transformation de ces édifices en bâtiments sécu-
liers. Par exemple, les autorités séparatistes ont annoncé 
le 26 juillet 2018 la transformation du lieu de culte mormon 
de Donetsk en palais des mariages (Département de l’en-
registrement des mariages).21
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Les autorités d’occupation de Donetsk ont mené des at-
taques similaires contre les chrétiens pentecôtistes. À 
Makiivka, dans la région de Donetsk, les autorités d’occu-
pation ont fermé et scellé sans aucune explication, en juin 
et juillet 2018, des lieux de culte dont celui de l’Église bap-
tiste chrétienne évangélique « Nouvelle Vie ». Selon les 
dirigeants de l’Union pan-ukrainienne des Églises évan-
géliques chrétiennes-baptistes, certains de leurs lieux de 
culte de la région de Donetsk n’ont été fermés que parce 
qu’ils n’étaient pas enregistrés comme bâtiments reli-
gieux.22

Dans le cas de la République populaire de Louhansk, le 
principal outil pour réprimer les organisations religieuses 
était la manipulation de la procédure d’enregistrement dis-
crétionnaire. Les organisations religieuses, qui n’étaient 
pas enregistrées au 15 octobre 2018, sont devenues les 
cibles de l’administration.23 En 2019, par exemple, l’appro-
visionnement en gaz a été coupé dans les bâtiments non 
enregistrés utilisés à des fins religieuses, et l’administra-
tion a menacé d’étendre les coupures à l’électricité et à 
l’eau.24 Plus tard, le 26 novembre, 12 livres baptistes ont 
été ajoutés à une liste officielle de littérature extrémiste, 
dont l’Évangile de Jean. Aucune explication n’a été don-
née.25

Les chefs religieux, qui mènent des activités religieuses 
sans être inscrits, sont victimes de harcèlement et de 
persécutions. Cela concerne principalement l’Église gré-
co-catholique, l’Église orthodoxe d’Ukraine, les Églises 
protestantes et les Témoins de Jéhovah.26

Avant l’occupation russe de la Crimée, une cinquantaine 
d’organisations religieuses opéraient sur la péninsule. En 
2019, leur nombre est tombé à neuf.27 Les autorités russes 
prennent des mesures décisives contre certaines organi-
sations religieuses, en particulier celles qui ne soutiennent 
pas les nouvelles autorités. Le 27 mars 2019, à Simfe-
ropol, capitale de la Crimée, les autorités d’occupation 
russes ont arrêté 24 tatars de Crimée pour des activités 
terroristes présumées. Les détenus étaient des membres 
actifs de Crimée Solidarité, un groupe laïc de défense des 
droits humains.28 

La cause de nombreux conflits entre les fidèles et le cler-
gé de l’Église orthodoxe d’Ukraine (ÉOU) et de l’Église 
orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou (ÉOU-
PM) a été l’obtention de l’autocéphalie, ou indépendance 
ecclésiastique, de l’ÉOU le 15 décembre 2018, à l’égard 
de l’ÉOU-PM. Cette décision a provoqué une profonde 
rupture au sein des Églises orientales, y compris entre 
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le Patriarcat orthodoxe russe de Moscou et le Patriarcat 
œcuménique de Constantinople, qui a accordé l’auto-
céphalie. Aujourd’hui, plus de « 520 églises de l’ÉOU-PM 
sont passée à l’ÉOU, laquelle compte aujourd’hui 7.000 
paroisses, 77 monastères et 47 diocèses, ou districts ec-
clésiastiques ».29 

En plus de cette tension, d’autres attaques religieuses ont 
eu lieu en Ukraine.

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
les Témoins de Jéhovah ont fait l’objet de nombreuses 
attaques en Ukraine, dont une attaque au couteau (Kre-
mentchouk, 7 juillet 2019)30 et deux attaques (en juin 2019, 
l’une à Kiev31 et l’autre à Vinnytsia32), au cours desquelles 
les livres religieux que les fidèles avaient avec eux ont été 
détruits.

Le 25 novembre 2019, le monument à la mémoire de 
l’écrivain juif Sholem Aleichem à Kiev a été détruit.33 En 
réponse, le Conseil ukrainien des Églises et des organi-
sations religieuses a publié une déclaration condamnant 
fermement les actes de vandalisme.34

Le 20 avril 2020, à Kherson, des criminels ont tenté de 
mettre le feu à la synagogue historique. Un cocktail Mo-
lotov a été lancé dans le bâtiment, mais l’attaque n’a pas 
causé de dégâts importants.35

Les restrictions liées à l’épidémie de Covid-19 ont for-
tement affecté la pratique du culte. En raison de cas de 
non-respect de certaines restrictions dans plusieurs lieux 
de culte pendant les fêtes de Pâques, des fonctionnaires 
ukrainiens du Ministère de la Santé ont plusieurs fois vi-
vement attaqué les églises par médias interposés. En ré-
ponse, l’Institut pour la liberté religieuse (Institute for Re-
ligious Freedom) a publié un communiqué indiquant que 
moins de 2% des croyants s’étaient rendus dans un lieu 
de culte pendant les fêtes de Pâques.36

Les restrictions imposées par l’épidémie de Covid-19 ont 
suscité de l’inquiétude parmi certaines organisations reli-
gieuses, principalement à propos des diverses exigences 
relatives au maintien de la distanciation sociale dans les 
établissements culturels et les églises. Dans les établisse-
ments culturels, l’exigence était de prévoir 5 mètres carrés 
par personne, alors que dans les institutions religieuses, 
l’exigence était de 10 mètres carrés par personne.37

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
Le plus grand défi à la liberté religieuse est de loin la situa-
tion des territoires occupés. Avec l’imposition de nouvelles 
restrictions légales et d’autres formes de discrimination, 
la tendance ne montre aucun signe d’amélioration. Il y a 
toutefois un espoir de changement avec la mise en œuvre 
de la loi américaine sur le soutien à la liberté religieuse en 
Ukraine. En décembre 2019, cette loi a été présentée à la 
Chambre des représentants et au Sénat des États-Unis. 
Le projet de loi oblige le Président à examiner les nom-
breuses violations de la liberté religieuse que la Russie 
continue d’autoriser en Crimée, occupée par la Russie, et 
dans le Donbass, contrôlé par la Russie.38

En vertu de cette loi, des sanctions spéciales concerne-
ront : (1) toute personne qui, tout en étant fonctionnaire 
du gouvernement russe, a été responsable ou a commis 
directement ou indirectement des violations particulière-
ment graves de la liberté religieuse sur le territoire ukrai-
nien occupé et contrôlé par la Russie, ou que la Russie 
contrôle par l’intermédiaire de groupes armés non éta-
tiques ; et (2) le cas échéant, le conjoint et les enfants de 
cette personne.39

Dans la zone contrôlée par les autorités de Kiev, les cas 
de discrimination religieuse sont principalement des inci-
dents perpétrés contre des individus, et non des violations 
systémiques de la liberté religieuse.

UKRAINE
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