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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le préambule de la Constitution1 invoque la protection de 
Dieu en vue de l’établissement d’une société démocra-
tique qui fasse respecter les droits, dont le droit à l’ab-
sence de discrimination. 

Conformément à l’article 59 de la Constitution, l’État ga-
rantit la liberté de culte et de religion. Le même article dis-
pose que chacun a le droit « de professer sa foi religieuse 
ou son culte », ainsi que « d’exprimer ses croyances en 
privé ou en public, par l’enseignement ou d’autres pra-
tiques, à condition que cela ne soit pas contraire à la mo-
rale, aux bonnes mœurs et à l’ordre public ». L’article ga-
rantit ensuite l’indépendance et l’autonomie des Églises 
et des confessions religieuses, et reconnaît le droit des 
parents d’éduquer leurs enfants conformément à leurs 
croyances.

L’article 61 défend la liberté de conscience et d’expres-
sion. Il dispose également que l’objection de conscience 
ne peut être invoquée pour éviter de se conformer à la loi.

Conformément à l’article 89, alinéa 4, toutes les formes de 
discrimination sur le lieu de travail sont interdites.

A l’article 119 de la Constitution, l’État reconnaît les droits 
des peuples autochtones, dont leur droit à la liberté re-
ligieuse. Conformément à l’article 121, les peuples au-
tochtones ont également le droit de conserver et de dé-
velopper leurs coutumes et leurs valeurs, y compris leur 
spiritualité et leurs lieux de culte. Ces droits sont protégés 
non seulement par la Constitution du pays, mais aussi par 
d’autres lois.

L’article 97 de la Loi organique de 2005 sur les peuples 
et les communautés autochtones2 reconnaît que la spiri-
tualité et les croyances des communautés autochtones 
sont des composantes fondamentales de leur vision du 
monde. Il est interdit d’imposer ses croyances religieuses 
aux peuples autochtones et de nier leurs pratiques et 
leurs croyances (article 98). L’instruction religieuse des 
enfants et adolescents autochtones est de la responsabi-
lité de leurs parents, des membres de leurs familles et de 
leur communauté (article 100). Les peuples autochtones 
ont droit à la protection contre le fanatisme politique et 
religieux (article 107).

D’autres lois3 reconnaissent le droit des enfants et des 
adolescents à la liberté de pensée, de conscience et de 
religion. Leurs parents ou tuteurs ont le droit et le devoir 
de les guider dans l’exercice de ce droit. Les mineurs ont 
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VENEZUELA
droit à leur propre vie culturelle, ils ont le droit de professer 
et pratiquer leur propre religion ou croyance, et d’utiliser 
leur propre langue, en particulier ceux qui appartiennent à 
des minorités ethniques, religieuses ou autochtones. 

Dans le domaine de l’éducation4, l’État se déclare laïc, in-
dépendant de toutes les religions. Les parents ont le droit 
de choisir l’éducation religieuse de leurs enfants.

Conformément à la réforme fiscale de 20145, les exoné-
rations fiscales pour les institutions dédiées aux activités 
religieuses, artistiques, scientifiques et autres ont été sup-
primées. Ces exemptions sont désormais limitées aux or-
ganisations caritatives et sociales. 

Le Code pénal du Venezuela6 distingue différents types de 
comportements qui menacent la liberté du culte. L’article 
168 concerne la peine imposée aux personnes qui tentent 
d’empêcher ou de perturber des cérémonies ou offices re-
ligieux ou qui endommagent intentionnellement des objets 
utilisés pour le culte. 

Les Églises sont reconnues comme des entités juri-
diques.7 En vertu d’un accord avec le Saint-Siège, signé 
en 1964, l’Église catholique est reconnue comme une 
entité juridique internationale et publique.8 En 1994, un 
autre accord a été signé avec le Saint-Siège concernant 
la fourniture d’une assistance spirituelle dans les forces 
armées.9

En 2017, l’Assemblée nationale constituante (Asamblea 
Nacional Constituyente, ANC) a adopté la Loi constitu-
tionnelle contre la haine, pour la coexistence pacifique et 
la tolérance10, qui impose des peines d’emprisonnement 
pouvant aller jusqu’à 20 ans à quiconque diffuse des mes-
sages de haine – par la radio, la télévision, les réseaux 
sociaux – visant l’affiliation d’une personne à un groupe 
défini, entre autres, par son statut social, son origine eth-
nique, sa religion, ses opinions politiques, ou son orienta-
tion sexuelle.

La loi est large et imprécise et est très discrétionnaire dans 
son application. De l’avis de l’ONG Espacio Público, c’est 
un moyen de limiter la liberté d’expression, en particulier 
toute opinion dissidente.11

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Répression, violence et liberté religieuse 

En janvier 2019, un groupe de 20 individus a pris d’as-
saut la paroisse Notre-Dame de Guadalupe de Maracai-

bo pendant la messe. Portant des bâtons, des armes à 
feu et des grenades, ils ont profané le Saint Sacrement 
et attaqué le curé et les fidèles présents. L’archevêque 
a dénoncé l’inaction de la police et le manque de protec-
tion.12 Le même mois, au milieu des manifestations anti-
gouvernementales, les troupes de l’armée ont encerclé la 
cathédrale de Maturín, où plus de 700 personnes s’étaient 
réfugiées, dont des séminaristes et des prêtres.13 L’église 
« Dulce Nombre de Jesús » de Petare (un quartier de Ca-
racas), a été assiégée pendant des jours en février 2019. 
Les assiégeants ont fait usage de cors et ont joué de la 
musique. Elle a été vandalisée et sa façade a été recou-
verte de graffitis dénigrant son prêtre parce qu’il avait cri-
tiqué le gouvernement.14

En mai 2019, des membres de la Garde nationale boli-
varienne du Venezuela ont attaqué la paroisse Nuestra 
Señora de Fátima, dans la ville de San Cristóbal, pen-
dant la messe. Ils sont entrés en trombe dans l’église à 
moto et ont jeté des grenades lacrymogènes à l’intérieur 
de l’église.15 En octobre et novembre 2019, le Saint Sa-
crement a été profané et un certain nombre d’objets ont 
été volés dans deux églises de l’État de Miranda.16 En oc-
tobre, la Direction générale du contre-espionnage militaire 
(Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGIM) a 
arrêté le pasteur José Albeiro Vivas, officier de l’armée de 
l’air vénézuélienne. Au début de la traditionnelle Marche 
pour Jésus, il a déclaré : « Pour toi, Venezuela, le temps 
de la liberté est venu ». Il a été accusé d’avoir fait un mau-
vais usage des décorations et insignes militaires.17

Les pratiques du gouvernement de Nicolás Maduro contre 
les Églises catholique et évangélique sont énumérées 
dans les rapports sur la liberté religieuse au Venezuela du 
Département d’État américain. Elles sont si nombreuses 
et diverses que nous n’en présenterons que des cas re-
présentatifs. Le rapport 2018 relate des insultes, des me-
naces, l’expulsion de travailleurs religieux étrangers et 
des obstacles bureaucratiques qui rendent plus difficile 
l’obtention d’une reconnaissance en tant qu’entités reli-
gieuses.18 Le rapport 2019 évoque aussi des offices re-
ligieux interrompus, des attaques contre des églises, et 
l’arrestation d’un pasteur protestant alors qu’il dirigeait 
un service de prière.19 C’est ainsi qu’en avril 2019, sur 
un ordre « venu d’en-haut », l’évêque de San Cristóbal 
n’a pas été autorisé à entrer dans la prison d’Occidente, 
où il devait célébrer la messe du Jeudi Saint.20 En juillet 
2019, le cardinal Baltazar Porras a noté qu’au Venezue-
la, l’Église était persécutée pour ses positions sur la crise 
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sociale, politique et économique du pays. Les écoles sont 
bloquées, les homélies des prêtres sont surveillées et la 
sensibilisation sociale est entravée, entre autres limita-
tions.21

La crise politique et l’Église 

L’Église catholique a critiqué le gouvernement véné-
zuélien, soulignant la crise humanitaire et le déplacement 
de millions de Vénézuéliens à cause de la profonde crise 
sociale, politique et économique du pays. En janvier 2019, 
l’Église a déclaré que le Venezuela était « dans une situa-
tion tragique et extrêmement grave » en raison de la pau-
vreté croissante et des maux qui l’affligent : « politiques 
de la faim, persécution politique, répression militaire et 
policière, prisonniers politiques, torture, corruption ».22 
Par ailleurs, les responsables ecclésiaux ont dénoncé le 
nouveau mandat présidentiel, affirmant qu’il était illégi-
time depuis le début et n’avait aucun soutien démocra-
tique. En ce qui concerne les manifestations populaires, 
l’Église a appelé le gouvernement à respecter les droits 
des manifestants et à éviter la répression et les arresta-
tions arbitraires. Différents évêques ont participé à des 
manifestations pacifiques.23

En mai 2019, l’évêque de San Cristóbal a déclaré que de 
hauts responsables gouvernementaux avaient demandé 
à l’Église de leur accorder l’asile en cas de chute du ré-
gime Maduro.24 Il a souligné que l’Église avait le droit de 
donner refuge aux persécutés. Le même mois, la Confé-
rence épiscopale catholique du Venezuela a condamné 
les morts survenues lors d’une émeute dans la prison du 
Commandement général de la police, à Acarigua, à la 
suite de l’intervention des forces de sécurité pour ramener 
l’ordre.25

En octobre 2019, l’évêque de Carúpano a déclaré que 
le pays se trouvait dans une situation similaire à celle de 
l’Europe après la Seconde Guerre mondiale, avec des 
personnes en détresse, des enfants qui meurent de mal-
nutrition, des pénuries de médicaments et des groupes 
violents autorisés à contrôler la population. Selon le pré-
lat, la situation est si extrême « que les familles n’ont 
même pas l’argent nécessaire pour enterrer leurs morts 
dignement ». Tout cela a forcé les gens à partir, 15 % de 
la population ayant déjà fui à la fin de 2019.26

En janvier 2020, la Conférence épiscopale catholique du 
Venezuela a critiqué l’élection illégale du président de l’As-
semblée nationale. Pour les évêques, en empêchant les 
membres de l’Assemblée d’entrer dans le bâtiment légis-
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de l’idéologie totalitaire et antidémocratique du gouverne-
ment.27 En mai 2020, la Conférence épiscopale a appelé 
à un accord national inclusif pour permettre au pays de 
surmonter sa grave crise, et de se redresser socialement, 
politiquement et économiquement28.

Après le déclenchement de la pandémie de covid-19, 
l’Église a appelé les autorités à accorder plus d’attention à 
l’avis des médecins et des spécialistes, ainsi qu’à garantir 
que les médias aient le droit et le devoir d’informer. Les 
dirigeants de l’Église ont également souligné la solidarité 
qui a émergé au sein de la population et le travail de sen-
sibilisation sociale de l’Église catholique, avec d’autres 
Églises et groupes religieux.29 En septembre 2020, le car-
dinal Porras a parlé de la profonde crise du pays, notant 
que les Vénézuéliens s’étaient vu refuser le droit d’ex-
primer des opinions ou de faire preuve de dissidence, et 
qu’ils souffraient beaucoup.30

Comme dans d’autres pays d’Amérique latine, l’expres-
sion populaire de la religiosité est une caractéristique im-
portante de la vie au Venezuela. Par exemple, en août 
2019, le pèlerinage du Santo Cristo de la Grita a eu lieu, 
avec des prêtres du diocèse de San Cristóbal portant la 
croix sur leurs épaules.31

Autres développements

En décembre 2019, le président Maduro a décrété que 
le 15 janvier était la Journée nationale du pasteur évan-
gélique. En faisant son annonce, il a déclaré : « Je suis 
un chrétien du Christ et le peuple du Christ peut compter 
sur moi, Nicolás Maduro, le président chrétien et travail-
leur ! ». Il a également créé la vice-présidence aux affaires 
religieuses au sein du Parti Socialiste Uni du Venezuela, 
créé la première Université évangélique et les « Conseils 
pastoraux du gouvernement », et a donné des terres à 
des groupes religieux. Pour certains, cela fait partie d’une 
stratégie politique visant à obtenir le soutien des groupes 
évangéliques.32

En avril 2020, la création du Conseil social interreligieux 
a été annoncée. Il rassemble un certain nombre d’Églises 
(catholique, évangélique, anglicane, adventiste du sep-
tième jour), la communauté juive, ainsi qu’un certain 
nombre d’organisations sociales. L’objectif était d’engager 
un travail conjoint de réflexion pour garantir la compréhen-
sion et la paix.33
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PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La situation de la liberté religieuse n’a pas beaucoup chan-
gé au Venezuela depuis le précédent rapport. Le pays 
traverse toujours une profonde crise sociale, politique et 
économique, avec un gouvernement dont la légitimité est 
remise en question par des pans entiers de la société, 
par l’Église et la communauté internationale. L’Église a 
dénoncé les pénuries de nourriture et de médicaments, 
ainsi que la tragédie des personnes déplacées.

Selon les médias, les acteurs étatiques et les groupes ar-
més pro-gouvernementaux sont responsables de la vio-
lence, car ils agissent contre quiconque n’est pas d’accord 
avec le régime ou le critique. Compte tenu des attaques 
d’églises et des actes d’agression et de harcèlement des 
membres du clergé, le maintien de la liberté religieuse 
reste un grand défi. La situation de ces dernières années 
étant ce qu’elle est, il y a lieu de s’attendre à ce que l’ave-
nir soit encore plus négatif.

VENEZUELA
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