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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’article 5 de la Constitution uruguayenne prévoit la 
liberté religieuse et maintient une séparation stricte 
entre les organisations religieuses et l’État.1 Le 
même article reconnaît le droit de propriété de 
l’Église catholique sur tous les lieux de culte « qui 
ont été construits entièrement ou partiellement 
avec des fonds du Trésor public, à l’exception des 
chapelles dédiées aux asiles, hôpitaux, prisons ou 
autres établissements publics ». L’article 5 exempte 
également les différents groupes religieux « de toutes 
les formes d’impôts » qui s’appliqueraient autrement 
à leurs lieux de culte, tant qu’ils soumettent la 
demande d’une telle exemption au Ministère de 
l’éducation et de la culture, cette exemption étant 
alors accordée. La loi 12.802 prévoit également 
des exonérations d’impôts pour les diocèses catho-
liques.2

Le Code pénal criminalise l’incitation à la haine, l’ex-
pression d’un mépris, toutes les violences morales 
ou physiques, ainsi que la violence à l’encontre 
d’une ou plusieurs personnes en raison de leur reli-

gion. Il en va de même pour toute personne qui at-
taque un lieu de culte ou détruit des objets religieux 
ou entrave ou perturbe une cérémonie religieuse.3

L’article 68 de la Constitution garantit la liberté d’en-
seignement et prévoit que chaque parent ou tuteur 
a le droit de choisir l’école de ses enfants. La loi 
15.739 dispose que l’éducation publique doit respec-
ter « l’indépendance de la conscience morale et ci-
vique de l’élève ». Le Conseil national de l’éducation 
publique doit, entre autres, affirmer les principes de 
laïcité, défendre les valeurs morales et les droits de 
l’homme, et promouvoir le respect des convictions et 
des croyances d’autrui.4

L’article 10 de la loi sur l’avortement (n° 18.987) 
reconnaît que des établissements peuvent faire ob-
jection à la pratique de l’interruption de grossesse. 
L’article 11 défend également le droit des médecins 
et du personnel médical de refuser de participer 
à ces procédures pour des raisons d’objection de 
conscience.5  Les articles 40 et 41 du Code de déon-
tologie médicale, qui a force de loi, reconnaissent 
également le droit à l’objection de conscience pour 
des raisons de croyance personnelle.6
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URUGUAY
INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En janvier 2019, à l’issue d’une rencontre entre un 
pré-candidat à l’élection présidentielle et le Cardi-
nal Daniel Sturla, ce dernier a noté qu’il n’était pas 
bon que Dieu soit mélangé à une option politique, ou 
qu’une Église soutienne un parti spécifique.7

Les résultats d’une enquête menée en décembre 
2018 ont été publiés en février 2019. Ils montrent 
que six Uruguayens sur dix disent croire en un être 
supérieur. Chez les plus jeunes, le nombre d’athées 
augmente aux dépens de la communauté catho-
lique.8

En avril 2019, les évêques uruguayens ont souligné 
que certains organismes gouvernementaux étaient 
impliqués dans un processus de « déconstruction 
» ou de destruction, et « que l’État s’appropriait le 
droit et le devoir primaires des parents d’éduquer 
leurs enfants selon leurs propres valeurs ».9

En septembre 2019, un règlement à l’amiable a été 
conclu dans une affaire concernant un procès intenté 
par une secte contre un groupe de chercheurs étu-
diant les mouvements sectaires. Cette secte particu-
lière a fait l’objet d’une enquête après le dépôt d’une 
plainte contre elle pour traite d’êtres humains.10

En novembre 2019, un pasteur évangélique a por-
té plainte contre le Ministre de l’Education et de la 
Culture « pour discrimination et xénophobie » en rai-
son de son statut religieux. Lors d’une conversation 
privée sur WhatsApp, le ministre a qualifié les évan-
géliques de « fléau ».11 

En janvier 2020, le Saint-Siège a déclassifié et ren-
du disponibles des dossiers concernant des per-
sonnes disparues entre 1968 et 1985 pour raisons 
politiques.12

En février 2020, la fête de Yemọja (Lemanjá), une 
déesse vénérée par les membres de l’Umbanda, une 
religion d’origine africaine, a été célébrée à Playa 
Ramírez, une plage populaire de Montevideo. Les 
gens ont apporté des offrandes, et après avoir pra-
tiqué un rituel sur la plage, les ont déposées sur la 
mer.13

En mars 2020, le nouveau Président uruguayen, 
Luis Lacalle Pou, a inauguré son mandat par une 

prière interreligieuse pour la patrie à la cathédrale 
métropolitaine, avec la participation de chefs re-
ligieux chrétiens ainsi que d’un rabbin. Les partis 
d’opposition du pays ont critiqué le Président pour 
avoir participé à un office religieux. Pour sa part, le 
Président Luis Lacalle Pou a déclaré que la sépara-
tion de l’État et de la religion « ne signifie pas une 
attitude d’intolérance ou de rejet des religions ».14

Au cours de la période faisant l’objet du présent rap-
port, certains projets de loi touchant la liberté reli-
gieuse ont été présentés. 

En mars 2019, un projet de loi a été déposé pour 
réglementer l’éducation sexuelle en ce qui concerne 
les « croyances morales et/ou religieuses ».15 

En mars 2020, un projet de loi a été présenté pour 
« dépénaliser le mariage religieux », par l’abrogation 
d’une loi du 19ème siècle qui punissait les prêtres 
ou les pasteurs pour avoir effectué un mariage reli-
gieux sans mariage civil préalable. Selon un séna-
teur, ce projet de loi ne s’applique qu’au mariage 
chrétien puisque sa formulation fait référence au 
prêtre de « l’Église catholique ou pasteur des diffé-
rentes confessions dissidentes du pays ».16 

Un projet de loi a été déposé en juillet 2020 pour ga-
rantir le droit de tous les groupes religieux et mino-
rités de célébrer leurs fêtes religieuses et respecter 
leurs jours fériés religieux.17

Après le déclenchement de la pandémie de covid-19, 
le gouvernement a rencontré des chefs religieux de 
différentes Églises et communautés religieuses, 
tous s’accordant sur la nécessité de suspendre les 
célébrations religieuses publiques.18

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Au cours de la période faisant l’objet du présent rap-
port, le statut de la liberté religieuse n’a pas beau-
coup changé. Le niveau de laïcité du pays est par-
fois devenu un sujet de discussion. Plusieurs projets 
de loi affectant la liberté religieuse ont également 
été au centre des débats. En ce qui concerne la pan-
démie, il convient de noter que les autorités n’ont 
pas agi unilatéralement, mais ont plutôt cherché à 
prendre leurs décisions en commun avec les repré-
sentants des religions. Les perspectives d’avenir 
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pour la liberté religieuse sont donc positives. 
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