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INTRODUCTION
Par Dr. Thomas Heine-Geldern
Président exécutif de l’AED international

“Dans un monde où diverses formes de tyrannie moderne 
tentent de supprimer la liberté religieuse, de la réduire à une 
sous-culture sans droit de cité dans la sphère publique, ou 
encore tentent d’utiliser la religion comme prétexte à la haine 
et à la brutalité, il est impérieux que les fidèles des divers-
es traditions religieuses unissent leurs voix pour appeler à la 
paix, à la tolérance, au respect de la dignité et à tous les droits 
d’autrui ” 1 Pape François

Le 28 mai 2019, l’Assemblée générale des Nations Unies a 
adopté une résolution instituant le 22 août Journée interna-
tionale de commémoration des personnes victimes de vio-
lences en raison de leur religion ou de leurs convictions. La 
proposition provenait à l’origine de la Pologne, avec l’appui 
des États-Unis, du Canada, du Brésil, de l’Égypte, de l’Irak, 
de la Jordanie, du Nigeria et du Pakistan. Cette résolution est 
un message clair et un mandat  – rappelé tous les 22 août – 
que les actes de violence à motivation religieuse ne peuvent 
pas et ne seront pas tolérés par l’ONU, ni par les États mem-
bres ni par la société civile.
Outre la résolution du 28 mai 2019 de l’ONU et « l’appel mon-
dial à la protection de la liberté religieuse » du 23 septembre 
2019 – le tout premier événement de l’ONU sur la liberté re-
ligieuse organisé par un Président américain – il y a eu une 
vague d’initiatives au niveau des États. Il s’agit notamment 
de l’Alliance internationale pour la liberté religieuse initiée par 
les États-Unis, de la création par la Hongrie d’un Secrétariat 
d’État pour les chrétiens persécutés et, ce qui est peut-être 
le plus important, du nombre croissant de pays instituant ou 
réactivant des ambassadeurs pour la liberté de religion et de 
croyance dans des pays comme le Danemark, les Pays-Bas, 
les États-Unis, la Norvège, la Finlande, la Pologne, l’Alle-
magne et le Royaume-Uni, entre autres. 

Par conséquent, la protection de ceux qui souffrent de vio-
lences pour des motifs religieux est également une recon-
naissance du droit humain fondamental à la liberté religieuse, 
et une acceptation de la réalité sociologique de la religion 
dans la société ainsi que de son rôle positif dans les cultures. 
Comme l’a écrit le pape Benoît XVI à propos des violences 
antichrétiennes en Irak, « le droit à la liberté religieuse s’en-
racine dans la dignité même de la personne humaine dont 

la nature transcendante ne doit être ni ignorée ni négligée »2

Mais malheureusement, en dépit des proclamations – aussi 
importantes soient-elles – de l’ONU et de la dotation en am-
bassadeurs de la liberté religieuse, à ce jour la réponse de la 
communauté internationale à la violence et aux persécutions 
religieuses en général peut être qualifiée de trop faible et trop 
tardive. Bien qu’il soit impossible de connaître les chiffres ex-
acts, nos recherches suggèrent que les deux tiers de la pop-
ulation mondiale vivent dans des pays où les violations des 
libertés religieuses se produisent sous une forme ou une au-
tre, les chrétiens étant le groupe le plus persécuté. Est-ce une 
surprise ? Non, cela s’est développé au fil des siècles, allant 
de l’intolérance jusqu’à la discrimination et à la persécution. 

Ce rapport sur la liberté religieuse dans le monde est un 
projet de recherche de premier plan de l’Aide à l’Église en 
Détresse (AED). Il a considérablement évolué au fil des ans, 
passant d’un petit livret à une publication d’environ 800 pag-
es, produite par une équipe mondiale. Cette évolution est due 
au fait qu’aujourd’hui, la discrimination et la persécution à fon-
dement religieux sont un phénomène mondial croissant. Au 
milieu de conflits violents, que ce soit en Syrie, au Yémen, 
au Nigeria, en République centrafricaine ou au Mozambique 
(pour n’en citer que quelques-uns), on retrouve ceux qui, ma-
nipulant les convictions les plus profondes de l’humanité, ont 
instrumentalisé la religion dans leur quête de pouvoir.  

Notre engagement à cet égard reflète notre mission. Ce rap-
port est un moyen non seulement d’améliorer et de compléter 
notre service à l’Église en détresse, mais aussi de donner une 
voix à nos partenaires de projets – ceux qui ont été tragique-
ment marqués par les conséquences des persécutions. Cette 
année, le rapport sur la liberté religieuse dans le monde fête 
ses 22 ans de publication depuis que notre bureau italien l’a 
publié pour la première fois en 1999. Malheureusement, il ne 
sera pas le dernier.

SOURCES
[1] “Meeting for Religious Liberty, Address of the Holy Father”, 26th 
September 2015; http://www.vatican.va/content/francesco/en/speech-
es/2015/september/documents/papa-francesco_20150926_usa-liber-
ta-religiosa.html

[2] “Religious Freedom, the Path to Peace”, Message of His Holiness 
Pope Benedict XVI for the Celebration of The World Day Of Peace, 1st 
January 2011; http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/messages/
pdocuments/hf_ben-xvi_mes_20101208_xliv-world-day-peace.html
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PRÉFACE 
du Père Emmanuel Yousaf 
Directeur national de la Commission nationale pour la 
justice et la paix, Pakistan

J’ai lutté pendant plus de 45 ans en tant que prêtre au Pa-
kistan, au nom de notre communauté, dans un contexte 
de persécutions et de discriminations.

Alors que les chrétiens qui travaillent dans les champs et 
les briqueteries n’avaient pas reçu leur due portion de blé 
ou de riz, j’ai abordé les propriétaires et les patrons de bri-
queteries pour leur demander de donner un salaire juste à 
leurs employés et de mettre fin à cette injustice. Quand j’ai 
découvert que les garçons et les filles de ma paroisse ne 
recevaient pas l’éducation qu’ils méritaient, j’ai créé des 
écoles et des foyers. J’ai travaillé dans des communautés 
rurales où les chrétiens, en raison de leur foi, n’étaient pas 
respectés, et étaient bannis des magasins, restaurants et 
cafés. Nos fidèles n’étaient pas autorisés à y toucher les 
verres ou autres couverts utilisés par la communauté ma-
joritaire. Nous avons également soutenu des jeunes filles 
particulièrement en danger parce qu’elles appartenaient à 
des communautés minoritaires. Il s’agissait d’enfants qui, 
bien qu’étant encore mineures, étaient enlevées, forcées 
de se convertir à l’islam et de se marier – et qui subissaient 
également des viols et autres abus. Le sort de ces filles 
montre que la vie des membres de minorités religieuses 
au Pakistan devient de plus en plus problématique.

Par ailleurs, bien qu’il y ait eu quelques améliorations, les 
amendements aux lois sur le blasphème des années 1980 
sont exploités par des extrémistes qui abusent de la légis-
lation pour terroriser les communautés religieuses minor-
itaires. Ces familles pauvres et marginalisées vivent dans 
la peur d’être accusées de blasphème, un crime passi-
ble d’exécution ou d’emprisonnement à perpétuité. Je me 
suis impliqué dans de nombreuses affaires, notamment 
celle d’Asia Bibi, qui a été dans le couloir de la mort pen-
dant près d’une décennie avant que la justice ne finisse 
par l’emporter.

Je n’oublierai jamais le cas de Salamat Masih et de ses 
deux oncles. Salamat a été accusé d’avoir écrit des com-

mentaires blasphématoires sur le prophète musulman 
Mohammed. Ses deux oncles ont également été accusés. 
Le fait que Salamat ait à peine 12 ans et soit analpha-
bète importait peu. Le fait que le texte offensant ait été 
calligraphié en utilisant des termes religieux normalement 
connus du seul clergé musulman n’importait pas davan-
tage. Malgré cela, les trois hommes ont été inculpés. 
Cependant, avant que quoi que ce soit puisse arriver, 
Salamat et ses oncles ont été attaqués par trois hommes 
armés de fusils automatiques. L’un des oncles, Manzoor 
Masih, est mort de ses blessures. L’autre oncle, Rehmat 
Masih, et Salamat lui-même, ont été grièvement blessés, 
mais grâce à Dieu ont survécu. Hélas, le pire était à venir, 
car Salamat et son oncle survivant ont été condamnés à 
mort. J’ai travaillé sans relâche avec l’avocat de la famille 
pour faire annuler la peine. Finalement, nous y sommes 
parvenus. Malheureusement, le juge qui les a acquittés a 
ensuite été assassiné de sang-froid par les extrémistes. 
Au cours de la décennie qui a suivi, nous avons travaillé 
dur pour aider Salamat à reconstruire sa vie, de même que 
son oncle survivant, ses proches ainsi que 40 familles de 
leur village qui avaient fui lorsque les accusations avaient 
été portées pour la première fois. Je suis reconnaissant 
à l’Aide à l’Église en Détresse (AED) pour son aide aux 
familles en grande difficulté, et son soutien à notre cause 
en faveur des personnes accusées à tort.

Je suis également reconnaissant à l’AED pour son tra-
vail dans le domaine de la liberté religieuse. En effet, ce 
rapport sur la liberté religieuse dans le monde ne pourrait 
pas mieux tomber. Plus le monde en sait sur les actes de 
haine et de manque d’égards dans le domaine religieux, 
plus il sera en mesure de faire quelque chose. Dans un 
monde complexe et blessant, la meilleure protection con-
tre les réflexes primaires et l’excès de zèle est une étude 
claire et complète, associée à une analyse perspicace et 
équilibrée. C’est ce que le rapport de l’AED s’est engagé 
à fournir. Il suit les cas d’atteinte à la liberté religieuse 
longtemps après le départ des caméras de télévision, lor-
sque les gens sont passés à autre chose. Il faut féliciter 
cette Œuvre de bienfaisance pour sa défense approfondie 
de la liberté religieuse – un droit humain fondamental non 
moins important aujourd’hui que dans le passé.
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La liberté religieuse est violée dans près d’un tiers 
des pays de la planète (31,6 %), où vivent les deux 
tiers de la population mondiale.  62 pays sur un total 
de 196 sont confrontés à de très graves violations de la 
liberté religieuse. Le nombre de personnes vivant dans 
ces pays est proche de 5,2 milliards. Les pires violations 
ont lieu dans certains des pays les plus peuplés au monde 
comme la Chine, l’Inde, le Pakistan, le Bangladesh et le 
Nigeria. Le classement :

a) La catégorie rouge, qui indique une persécution, com-
prend 26 pays qui abritent 3,9 milliards de personnes – 
soit un peu plus de la moitié (51 pourcents) de la popu-
lation mondiale. Dans ce classement se trouvent 12 pays 
africains et 2 pays où des enquêtes sont en cours pour un 
éventuel génocide : la Chine et le Myanmar (Birmanie).
b) La catégorie orange, qui fait état de discriminations, 
comprend 36 pays, abritant 1,24 milliard de personnes. 
De légères améliorations ont été remarquées dans 9 pays, 
tandis que la situation se détériore dans 20 autres pays. 
c) La catégorie « en observation » comprend les pays 
où de nouveaux facteurs préoccupants ont été observés 
et qui pourraient causer une grave défaillance de la liberté 
religieuse. Ils sont identifiés dans les cartes régionales an-
alytiques avec le symbole d’une loupe.
d) Des crimes de haine ont lieu dans tous les groupes 
(attaques contre des personnes ou des biens sur la base 
d’un parti pris religieux).
e) Les pays restants n’ont pas été intégrés au classement, 
mais cela ne signifie pas nécessairement que tout y soit 
parfait en ce qui concerne le droit fondamental à la liberté 
religieuse.   

Au cours de la période faisant l’objet du présent rap-
port, il y a eu une augmentation significative de la 
gravité des principales catégories de persécution et 
d’oppression. 

1. Les réseaux djihadistes transnationaux qui s’éten-
dent de part et d’autre de l’équateur aspirent à devenir 
des « califats » transcontinentaux. « L’État Islamique 
» et Al-Qaïda, grâce à l’appui idéologique et matériel du 
Proche-Orient, s’associent aux milices armées locales et 

PRINCIPALES 
CONSTATATIONS
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les radicalisent encore plus, afin d’établir des « provinces 
du califat » le long de l’équateur. Une violence djihadiste 
croissante s’étend du Mali au Mozambique (en Afrique 
subsaharienne), aux Comores (dans l’océan Indien), et 
jusqu’aux Philippines (en mer de Chine méridionale).

2. Un « cyber-califat », en expansion à l’échelle mon-
diale, est désormais un outil établi de recrutement en 
ligne et de radicalisation en Occident. Les terroristes 
islamistes utilisent des technologies numériques sophis-
tiquées pour recruter, radicaliser et attaquer. Les unités 
antiterroristes, bien qu’elles ne soient pas en mesure de 
neutraliser les communications terroristes en ligne, ont 
néanmoins pu déjouer des attaques dans plusieurs pays 
occidentaux.  

3. Des minorités religieuses accusées d’être re-
sponsables de la pandémie.. Les préjugés sociétaux 
préexistants à l’encontre des minorités religieuses dans 
des pays comme la Chine, le Niger, la Turquie, l’Égypte et 
le Pakistan, ont conduit à une discrimination accrue pen-
dant la pandémie de Covid-19, par exemple sous la forme 
d’un refus d’accès à l’aide alimentaire et médicale. 

4. Les gouvernements autoritaires et les groupes 
fondamentalistes ont intensifié les persécutions re-
ligieuses. Dans les pays d’Asie à majorité hindoue et 
bouddhiste des mouvements populaires de nationalisme 
religieux manipulés par les gouvernements et chefs reli-
gieux cooptés, ont conduit à la montée d’un suprématisme 
ethnoreligieux. Ces mouvements ont en outre opprimé les 
minorités religieuses, les réduisant de facto au statut de 
citoyens de seconde classe.  

5. La violence sexuelle utilisée comme arme contre les 
minorités religieuses. Des jeunes filles et des femmes 
ont été enlevées, violées et contraintes de changer de re-
ligion dans le cadre de conversions forcées. Ces crimes 
ont été enregistrés dans un nombre croissant de pays. 
Les questions portant sur le nombre croissant de ces vi-
olations, souvent commises en toute impunité, alimentent 
les craintes d’une stratégie fondamentaliste visant à hâter 
la disparition à long terme de certains groupes religieux. 

6. Les technologies de surveillance répressive ciblent 
de plus en plus les groupes confessionnels. 626 mil-
lions de caméras de surveillance optimisées par l’intelli-
gence artificielle, des scanners de smartphones aux prin-
cipaux points de passages piétonniers, tout cela recoupé 
par des plateformes analytiques et couplé à un système 
intégré de crédit social, veille à ce que les chefs religieux 
et les fidèles respectent les décisions du Parti commu-
niste chinois.

7. 30,4 millions de musulmans en Chine et au Myan-
mar (dont les Ouïghours et les Rohingyas) sont con-
frontés à de graves persécutions, et la communauté 
internationale ne fait que commencer à appliquer le droit 
international pour y mettre fin. 

8. L’Occident a abandonné les outils capables de ré-
duire la radicalisation. Même si les gouvernements re-
connaissent que l’enseignement des religions du monde 
dans les écoles réduit la radicalisation et accroît la com-
préhension interreligieuse chez les jeunes, un nombre 
croissant de pays ont supprimé les cours d’instruction re-
ligieuse. 

9. La « persécution polie ». Ce terme reflète l’essor de 
nouveaux « droits » ou normes culturelles qui, comme 
l’affirme le pape François, renvoient les religions « à 
l’obscurité tranquille de la conscience individuelle ou les 
relèguent dans l’enceinte fermée des églises, des syna-
gogues ou des mosquées ». Ces nouvelles normes cul-
turelles, inscrites dans la loi, entraînent un conflit profond 
entre les droits individuels à la liberté de conscience et de 
religion et l’obligation légale de se conformer à ces lois. 

10. Le dialogue interreligieux – un nouvel élan du Vat-
ican. Le pape François a cosigné la déclaration sur la « 
Fraternité humaine pour la paix mondiale et le vivre en-
semble » avec le grand imam Ahamad Al-Tayyib d’Al-Azar, 
leader du monde musulman sunnite. Il a célébré la toute 
première messe papale dans la péninsule arabique, et à 
la fin de la période faisant l’objet du présent rapport, il était 
sur le point de se rendre en Irak – son premier voyage 
dans un pays à majorité chiite – pour approfondir le dia-
logue interreligieux.
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PRÉCISIONS SUR LA 
MÉTHODOLOGIE ET LES 
DÉFINITIONS
Par : Marcela Szymanski, rédacteur en chef, du rapport 
sur la Liberté religieuse dans le monde 2021

1. DÉFINITIONS

Pour développer les définitions et les paramètres utilisés 
dans notre rapport, nous avons étudié et utilisé les sourc-
es suivantes :
• Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme (pages Web)
• Rapporteur spécial de l’ONU sur la liberté religieuse, Or-
ganisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE), et son Bureau pour les institutions démocra-
tiques et les droits de l’homme (BIDDH) (pages Web : 
http://hatecrime.osce.org/what-hate-crime)Mattia F. Fer-
rero, référent du Saint Siège sur les crimes de haine et 
correspondant de l’OSCEHeiner Bielefeldt, professeur à 
l’université d’Erlangen (Allemagne) et ancien rapporteur 
spécial de l’ONU sur la liberté religieuse (pages web et 
entretiens personnels)
• Prof. Massimo Introvigne, fondateur de BitterWinter.org 
et du Centre d’étude des nouvelles religions (pages web 
et entretiens personnels)
• Directives de l’Union européenne sur la promotion et la 
protection de la liberté religieuse (conversations avec le 
personnel en charge et les responsables politiques)
• Convention de l’ONU pour la prévention et la répression 
du crime de génocide (1948)
• Observatoire sur l’intolérance et la discrimination con-
tre les chrétiens (pages web et conversations avec Ellen 
Fantini)
• Gregor Puppinck, conversations sur la philosophie de la 

Nous avons examiné les rapports des organisations suiv-
antes, en particulier leur section méthodologique,:
• OSCE/BIDDH 
• Département d’État américain

• Commission des États-Unis sur la liberté religieuse inter-
nationale (USCIRF)
• Pew Research Center
• Portes ouvertes / Index mondial
• Le rapport de l’Intergroupe du Parlement européen sur la 
liberté et la tolérance religieuse
• La bibliothèque de Droits de l’homme sans Frontières 
(www.hrwf.org)
• La bibliothèque de Forum 18 (www.forum18.org) 

Nous avons examiné les textes écrits par des experts, no-
tamment :
• « Religious Freedom in Modern Societies » (La liberté 
religieuse dans les sociétés modernes) par John Newton
• « Discurso del odio, corrección política y libertad de ex-
presión » (Discours haineux, politiquement correct et lib-
erté d’expression) par Jose Luis Bazán
• « Quelle liberté religieuse défendons-nous aujourd’hui ? 
» par Marcela Szymanski

a) La liberté religieuse 
L’article 18 de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, 
de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté 
de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté 
de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en 
commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, 
les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. » 
(Source: http://www.un.org/en/universal-declaration-hu-
man-rights/) 

La liberté de pensée, de conscience, de religion ou de con-
viction est mentionnée dans l’article 18 de la Déclaration 
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universelle des droits de l’homme (DUDH), et à l’article 18 
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
(PIDCP), qui doivent être lus à la lumière de l’Observation 
générale n° 22 du Comité des droits de l’homme. 

En vertu du droit international, la liberté religieuse com-
porte trois volets : 
(a) la liberté d’avoir ou d’adopter la religion ou la con-
viction de son choix - ou de n’en professer aucune, et  
(b) la liberté de changer de religion, et
(c) la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, 
individuellement ou en communauté avec d’autres, en 
public ou en privé, par le culte, l’observance, la pratique et 
l’enseignement. 

La liberté religieuse est également protégée par l’article 
9 de la Convention européenne des droits de l’homme et 
par l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne (Source : paragraphe 10 des direc-
tives de l’Union sur la promotion et la protection de la lib-
erté de religion ou de conviction)

b) Limites de la liberté religieuse
Selon le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les 
pages Web consacrées à la liberté religieuse (en anglais) 
(http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pag-
es/Standards.aspx), les limites de cette liberté fondamen-
tale sont déterminées par :
• Les droits humains fondamentaux d’autrui, conformé-
ment à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
(DUDH)
• L’intérêt public. Risque démontrable pour l’ordre et la 
santé publics

La résolution 2005/40 (paragraphe 12) de la Commis-
sion des droits de l’homme et la résolution 6/37 (para-
graphe 14) du Conseil des droits de l’homme stipulent 
que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions 
ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui :
a)sont prévues par la loi, 
b) sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’or-
dre et de la santé publics, de la morale ou des libertés et 
droits fondamentaux d’autrui,
c)sont appliquées sans porter atteinte à la liberté de 
pensée, de conscience et de religion; 

Ces restrictions sont nécessaires et ne sont pas imposées 
à des fins discriminatoires ou appliquées de manière dis-
criminatoire.

Bien que cela soit considéré comme évident par certains, 
nous jugeons important de souligner que le droit à la lib-
erté religieuse se rattache à l’article 3 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme : Tout individu a droit à 
la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. 

La liberté religieuse n’est donc pas un « droit absolu » 
car elle est limitée, mais c’est néanmoins un « droit non 
dérogatoire » qui ne peut être suspendu en cas d’état d’ur-
gence. 
 

2. DÉTERMINER SI UN ACTE RELÈVE D’UNE ATTEINTE 
À LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

Dans ce rapport, pour déterminer s’il y a eu  violation de la 
liberté religieuse ou pas, nous observons les conséquenc-
es des actes commis, les intentions de l’auteur et leur 
compatibilité avec la description de ce droit fondamental. 
Le plus souvent, c’est la religion du responsable de l’acte 
ou de sa victime qui motive le délit, mais parfois la viola-
tion n’est pas intentionnelle. Prenons un exemple en Is-
lande: en interdisant les mutilations sexuelles sur les filles, 
puis en étendant la règle aux « enfants » pour éviter les 
discriminations à l’égard d’un sexe, la loi a empiété sur la 
tradition de circoncision pratiquée par un groupe religieux 
particulier. Il s’agissait bien d’une atteinte à la liberté reli-
gieuse, même si elle n’était pas intentionnelle. Pour une 
liste plus complète des atteintes à la liberté religieuse, 
liées à d’autres droits fondamentaux et caractérisées par 
les Nations Unies, veuillez consulter la page Web suiv-
ante : http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/
Pages/Standards.aspx

3. CLASSER LES TYPES D’ATTEINTES À LA LIBERTÉ 
RELIGIEUSE 

Nous classons les violations de la liberté religieuse en 
quatre catégories. Leurs définitions ainsi que ce qui con-
stitue le passage d’une catégorie à l’autre sont décrits 



14  | ACN - Aid to the Church in Need

ci-dessous. Il existe bien sûr des exceptions. Veuillez donc 
contacter l’éditeur pour toute requête. Vous trouverez une 
grille de critères caractérisant les  types d’atteintes à la lib-
erté religieuse à la fin du document. Les principaux types 
d’atteintes à la liberté religieuse sont :
a) Intolérance. 
b) Discrimination.
c) Persécution.
d) Génocide.

4. DÉFINITIONS

a) Intolérance. Cette catégorie recense des actes ex-
istant, peu ou prou, dans tous les pays et dans toutes 
les cultures. Toutefois, la situation se dégrade lor-
sque l’intolérance s’affiche ouvertement, sans être 
combattue par les autorités compétentes. Une « nou-
velle norme » commence à prendre forme. La catégorie 
intolérance inclut par exemple la répétition de messages, 
non contestés, qui désignent un groupe particulier comme 
étant dangereux ou nuisible au sein d’une société. L’in-
tolérance se manifeste principalement au niveau social et 
culturel – clubs, événements sportifs, quartiers, articles de 
presse, discours politiques et culture populaire comme le 
cinéma et la télévision. On parle d’intolérance lorsque des 
manifestations publiques et marches civiques en faveur 
d’une cause deviennent violentes, spontanément ou non, 
contre un groupe particulier, et continuent sans être in-
quiétées. Le choix des autorités de ne pas réagir ni de 
contester constitue une approbation tacite de cette forme 
d’intolérance. Les leaders d’opinion à tous les niveaux 
(parents, enseignants, journalistes, stars du sport, polit-
iciens, etc.) peuvent devenir des promoteurs de ces mes-
sages.
Toutefois, à ce stade, les personnes lésées ont toujours la 
possibilité d’avoir recours à la loi. L’intolérance n’est pas 
encore de la « discrimination ». Les droits fondamen-
taux à la non-discrimination sont encore en vigueur. 
Les actes d’intolérance ne relèvent généralement pas du 
droit pénal. Toutefois, les actes de violence perpétrés avec 
un parti pris sont, à juste titre, des crimes de haine et 
sont caractérisés en droit pénal. Les « discours haineux » 
ne sont pas des crimes de haine, parce qu’il ne s’agit pas 
d’actes violents et qu’ils ne relèvent pas de la compétence 
du droit pénal dans tous les pays. 
L’intolérance est difficile à quantifier, car elle est le plus 
souvent définie comme un « sentiment ». Pourtant, elle 

a un réel impact, d’autant plus lorsqu’elle se répète .Si la 
victime ne la dénonce pas fermement, ni les autorités, 
l’intolérance peut tendre vers la discrimination.

b) Discrimination : L’AED appelle « discrimination » les 
traitements spéciaux envers une personne ou un groupe à 
cause de sa religion. La discrimination  apparaît là où l’in-
tolérance n’est pas jugulée. Elle se manifeste par des lois 
ou des normes qui s’appliquent à un groupe particulier et 
non à l’ensemble de la population. Il existe des cas de dis-
crimination directe et indirecte. On parle de discrimination 
directe pour des actes clairement dirigés contre une per-
sonne professant une religion spécifique, et de discrimina-
tion indirecte lorsqu’une entreprise n’embauche que des 
professionnels d’un certain niveau scolaire, inaccessible 
aux membres d’un groupe religieux par exemple. Dans 
ce cas, c’est généralement l’État qui devient l’auteur de la 
violation de la liberté religieuse. 
En Occident, lorsque la liberté de conscience, protégée 
par l’article 18, est limitée dans une profession ou un sec-
teur d’éducation, il s’agit de discriminations. Pendant la 
pandémie de Covid-19 en 2020, le fait de fermer des lieux 
de culte tout en laissant les magasins ouverts est appa-
ru comme une mesure discriminatoire à l’encontre des 
groupes religieux. 
Les lois sur le blasphème, parce qu’elles placent une reli-
gion au-dessus de toutes les autres, et parce qu’elles ne 
protègent pas un individu mais un groupe, sont également 
des discriminations. Bien que la discrimination puisse être 
légale au plan national, elle tombe sous le coup du droit in-
ternational. Elle reste illégale selon la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme et les conventions de l’ONU 
ainsi que les conventions régionales (et les engagements 
de l’OSCE). Les victimes, après avoir épuisé les voies lé-
gales nationales, peuvent solliciter la communauté inter-
nationale pour obtenir de l’aide. 
Autres exemples de discriminations :  limiter l’accès à l’em-
ploi (y compris dans la fonction publique), refuser une aide 
d’urgence à moins que le bénéficiaire n’appartienne à une 
religion particulière, interdire l’accès à la justice, interdire 
l’achat de biens immobiliers, interdire d’habiter dans tel ou 
tel quartier ou d’afficher des symboles religieux. 

c) Persécution: Elle est souvent la conséquence de 
discriminations à répétition. Cette catégorie inclut les « 
crimes de haine ». Les actes de persécution et les crimes 
de haine, caractérisés par le droit pénal national et/ou le 
droit international, sont motivés par un parti pris religieux. 
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En général, la persécution et la discrimination coexistent, 
se renforçant mutuellement. Cependant, une persécution 
commise par un groupe terroriste local par exemple, peut 
faire des ravages dans un pays sans que l’État l’encour-
age par des discriminations. 
La persécution peut prendre la forme d’une campagne ac-
tive visant à exterminer ou expulser  certaines personnes 
à cause de leur religion. En Afrique, par exemple, certains 
cultivateurs, le plus souvent chrétiens, sont régulièrement 
attaqués par des éleveurs, plutôt musulmans, sous cou-
vert de reproches à propos du changement climatique. 
Les actes de violence (souvent encouragés par l’opinion 
publique) peuvent être perpétrés par de simples individus. 
Ils se sont pas forcément « systématiques » ni issus d’une 
stratégie étayée. 

En toute impunité, des acteurs, étatiques ou non, 
persécutent tel ou tel groupe sans qu’il puisse bénéficier 
de recours légal. Les victimes sont « légalement » mal-
traitées, dépossédées de leurs biens et parfois tuées..Des 
témoignages, reportages, rapports gouvernementaux ou 
associatifs, permettent de discerner s’il s’agit de persécu-
tion ou non. Cependant, la persécution peut durer des an-
nées, ce qui rend difficile son analyse sur le court terme.

La violence accompagne fréquemment les actes de 
persécution, les transformant  en crimes de haine. Les  
victimes sont expropriées, volées, déportées, exilées l, 
converties de force, mariées de force, accusées de blas-
phème, assassinées, etc, parfois en toute légalité. Dans 
des cas extrêmes, la « persécution » peut se transformer 
en génocide.

La définition de « crime de haine » que nous utilisons est 
celle du BIDDH : « Les crimes de haine sont des actes 
criminels commis en raison d’une motivation discrimina-
toire ou d’un préjugé envers certains groupes d’individus. 
Un crime de haine comporte donc deux éléments distincts 
: en premier lieu, un acte constituant une infraction selon 
le droit pénal ; en second lieu, un préjugé ou un mobile 
discriminatoire à l’origine de l’acte ». 

Dans les États de droit (la plupart des démocraties occi-
dentales), les tribunaux peuvent traiter les cas de persé-
cution comme des crimes de haine. Mais dans de nom-
breux pays,  il est difficile d’avoir recours à un tribunal sur 
ces questions. Les crimes de haine, avec parti pris re-
ligieux risquent alors de se généraliser et la discrimina-

tion s’installe. Ces crimes sont souvent perpétrés par des 
personnes privées et rarement jugées.

d) Génocide: C’est la forme la plus grave de persécution. 
Seul le droit international semble compétent sur le sujet. 
On entend par génocide un « acte commis dans l’inten-
tion de détruire, intégralement ou en partie, un groupe 
national, ethnique, racial ou religieux », conformément 
à la Convention des Nations Unies pour la prévention et 
la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décem-
bre 1948 (http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/
Pages/CrimeOfGenocide.aspx). Un génocide se produit 
lorsqu’il y a:meurtre de membres du groupe ;
• atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de mem-
bres du groupe soumission intentionnelle du groupe à des 
conditions d’existence devant entraîner sa destruction 
physique totale ou partielle ;
• des mesures visant à entraver les naissances au sein 
du groupe ;transfert forcé d’enfants du groupe à un autre 
groupe. Les auteurs du génocide sont responsables, mais 
aussi ceux qui incitent à le commettre ou sont complic-
es de sa réalisation. Après que le Parlement européen eut 
approuvé une résolution qualifiant de génocide les actes 
commis par Daech à l’encontre des chrétiens et des yézid-
is (4 février 2016), beaucoup d’autres nations ont abondé 
dans le même sens, y compris les États-Unis. En tradui-
sant Daesh en justice (résolution 2379) le 21 septembre 
2017, l’ONU cherche également à déterminer qui sont les 
responsables.  https://undocs.org/fr/S/RES/2379(2017)

5. AUTEURS D’ACTES « D’INTOLÉRANCE », DE « 
DISCRIMINATION », DE « PERSÉCUTION » ET DE « 
GÉNOCIDE » :
De nos jours, des groupes tels que l’État islamique/
Daech et ses multiples affiliés, Al-Qaida, Boko Haram, les 
cartels de trafiquants d’êtres humains ou de drogue ne 
s’inscrivent plus dans la définition traditionnelle des re-
sponsables étatiques / non étatiques car ils dépassent le 
cadre géographique d’une nation et doivent répondre de 
leurs actes  devant la communauté internationale. 

Parmi les responsables, on distingue :
a)       l’État (à l’échelon fédéral, régional ou municipal)
b)       les acteurs non étatiques locaux (chefs religieux 
violents, foules qui s’accaparent des terres, groupes re-
ligieux suprémacistes et branches locales de groupes 
internationaux tels que les talibans au Pakistan et en Af
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ghanistan, Boko Haram au Nigeria, etc.), 
c)       les organisations criminelles ou terroristes mul-
tinationales (comme « l’État islamique », Al-Qaïda, Al-
Chabab, Boko Haram, etc.).

6. TENDANCES AU COURS DE LA PÉRIODE COUVERTE 
ET PERSPECTIVES POUR LES DEUX PROCHAINES 
ANNÉES :

D’après notre expérience, deux années représentent une 
période significative pour observer les effets des change-
ments menés soit par l’État, soit par des groupes non gou-
vernementaux. 
Nous avons introduit une nouvelle catégorie pour les pays 
dits « en observation ». Elle pointe ceux qui risquent de 
passer au niveau supérieur en ce qui concerne les at-
teintes à la liberté religieuse. 
L’estimation des perspectives est basée sur les incidents 
cités dans les fiches pays et sur d’autres informations ob-
tenues par l’auteur.

 

7. CRITÈRES DE CLASSEMENT DES ACTES ENTRE « 
INTOLÉRANCE RELIGIEUSE », « DISCRIMINATION 
», « PERSÉCUTION » ET « GÉNOCIDE »

Quoi qu’il en soit, l’incident doit clairement reposer sur 
un parti pris religieux, et ne pas être l’effet de l’insécurité 
générale 
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(LISTE INDICATIVE, DANS LA MESURE OÙ CES ACTES 
SONT LES PLUS FRÉQUENTS)

INTOLÉRANCE

DISCRIMINATION

PERSÉCUTION

GÉNOCIDE

NOOUI
• Menaces
• Discours de haine
• Intimidations
• Vandalismes 

• Religion officielle imposée
• Interdiction de se convertir (conséquence de la religion officielle imposée)
• Accusations de blasphème possibles
• Interdiction de pratiquer à l’extérieur des lieux de culte
• Absence d’accès à un bien (même pour le réparer ou l’entretenir)
• Absence de protection / sécurité des biens 
• Absence d’accès à certains emplois
• Absence d’accès à la fonction publique
• Absence d’accès à des financements
• Absence d’accès à un certain type/niveau d’éducation
• Interdiction d’afficher des signes religieux 
• Interdiction de nommer les membres du clergé
• Non-respect des jours de fête
• Absence d’évangélisation, de matériel disponible
• Absence de communication avec d’autres groupes religieux nationaux et internationaux
• Interdiction d’être propriétaire de médias 
• Interdiction de créer et de financer des institutions caritatives et humanitaires
• Impossibilité d'objection de conscience ou d'« accommodement raisonnable » sur le lieu 
de travail et de prestation de services

• Assassinats de masse ou individuel
• Détentions
• Enlèvements, esclavage
• Exils forcés
• Expropriations de bâtiments, d’actifs, de fonds, y compris « légalement »
• Occupations de biens
• Agressions physiques, mutilations, voies de fait, blessures
• Liberté d’expression sérieusement restreinte, peines/punitions sévères
• Intimidations, menaces
• Dommages matériels (y compris sur des biens représentatifs du groupe religieux, pas 
seulement individuels)
• Tout autre crime

• Meurtres de membres du groupe
• Atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale
• Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa 
destruction physique totale ou partielle;
• Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe
• Transferts forcés d’enfants du groupe à un autre groupe
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Les musulmans sunnites représentent entre 84,7 et 89,7 
% de la population afghane. Le reste de la population est 
majoritairement composée de musulmans chiites (10 à 15 
%), qui font principalement partie du groupe ethnique des 
hazaras. La Constitution du pays reconnaît officiellement 
14 ethnies, dont les pachtounes, les tadjiks et les haza-
ras.1 Les pachtounes vivent principalement dans le sud 
et le sud-est et représentent le groupe le plus important 
(environ 42 %), suivi par le groupe des tadjiks (environ 
27 pourcents), qui vivent dans le nord et le nord-est du 
pays, les hazaras (9 pourcents), les ouzbeks (9 %), les 
turkmènes (3 %), les baloutches (2 %), et d’autres ethnies 
(8 %).2

Les sikhs et les hindous sont environ 550, contre 900 
en 2018, une tendance négative qui se poursuit en rai-
son d’une protection gouvernementale perçue comme 
inadéquate, la plupart d’entre eux émigrant vers l’Inde.3 
Il n’existe pas de chiffres fiables pour les autres groupes 
confessionnels, y compris pour ce qui est des chrétiens 
et des bahaïs, car ils ne pratiquent pas ouvertement leur 
religion. Il reste un juif dans le pays, après l’importante 

émigration vers Israël de la fin du 20ème siècle, imputable 
au manque de sécurité.4

Le préambule de la Constitution afghane dispose que « le 
peuple afghan » croit « fermement en Dieu Tout-Puissant, 
en s’appuyant sur sa volonté divine et en adhérant à la 
sainte religion de l’Islam », et apprécie « les sacrifices, les 
luttes historiques, le djihad et la résistance juste de tous 
les peuples d’Afghanistan, admirant le suprême sacrifice 
des martyrs pour la liberté du pays ».5 L’article premier dis-
pose que « l’Afghanistan est une République islamique, 
un État indépendant, unitaire et indivisible », tandis que 
l’article 2 dispose que « la religion sacrée de l’islam est la 
religion de la République islamique d’Afghanistan ». L’ar-
ticle 3 affirme que « aucune loi, en Afghanistan, ne peut 
contrevenir aux principes et dispositions de la sainte reli-
gion islamique ». L’article 62 précise que le Président doit 
être musulman.

L’article 2 dispose que les « adeptes des autres religions 
sont libres, dans les limites de la loi, d’exercer et de cé-
lébrer leurs rites religieux », mais plusieurs lois, ainsi que 
les traditions locales, restreignent la liberté des religions 
minoritaires, à commencer par la loi islamique (charia) 
comme source de droit. Par exemple, l’article premier 
du Code pénal afghan de 1976 dispose que « ceux qui 
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commettent les crimes de “Hodod” (hudud), “Qessass” et 
“Diat” sont punis conformément aux dispositions de la loi 
religieuse islamique (jurisprudence religieuse hanafite) ».6

Comme l’apostasie et le blasphème font partie des sept 
crimes « hudud », ils sont réglementés par la charia, qui 
impose la peine de mort dans les deux cas. Pour le dé-
lit d’apostasie, l’école hanafite recommande trois jours 
d’emprisonnement avant l’exécution, même si le délai 
avant de tuer l’apostat musulman n’est pas obligatoire. 
Les hommes apostats doivent être tués, tandis que les 
femmes doivent être gardées à l’isolement et battues 
tous les trois jours jusqu’à ce qu’elles se rétractent et re-
tournent à l’islam.7 En Afghanistan, le blasphème vise les 
écrits et les discours anti-islamiques et peut être puni de 
la peine de mort, si l’accusé ne se rétracte pas dans les 
trois jours. Tout musulman converti à une autre religion 
peut être tué, emprisonné ou se voir confisquer ses biens, 
conformément à l’école sunnite hanafite.8

L’instruction religieuse islamique est obligatoire dans les 
écoles publiques et privées. L’article 17 de la Constitu-
tion dispose que « l’État prend les mesures nécessaires 
pour favoriser l’éducation à tous les niveaux, développer 
les enseignements religieux, réglementer et améliorer les 
conditions des mosquées, des écoles religieuses ainsi 
que des centres religieux ». L’article 45 dispose par ail-
leurs que « l’État doit élaborer et appliquer un programme 
d’enseignement unifié fondé sur les principes de la reli-
gion sacrée de l’islam ».9

Les chiites, pour la plupart d’ethnie hazara, sont le groupe 
le plus discriminé d’Afghanistan et sont confrontés à une 
forte discrimination sociale, raciale et religieuse. Cela peut 
prendre la forme d’impôts illégaux, de recrutement ou tra-
vail forcés, de violences physiques et de détention arbi-
traire. Une enquête menée en 2019 par la Fondation Asia 
a révélé que les hazaras étaient plus susceptibles de citer 
l’insécurité comme raison de quitter l’Afghanistan que les 
autres groupes ethniques du pays (81,7 % des personnes 
interrogées).10

L’attaque du 25 mars 2020 contre un gurdwara sikh 
(temple) à Kaboul a attiré l’attention du monde entier sur 
le sort des minorités sikhes et hindoues afghanes, qui se 
plaignent d’être la cible à la fois d’éléments criminels lo-
caux et d’extrémistes religieux. Les hindous et les sikhs 
ont pu être représentés au parlement afghan en 2016 et 
ont été autorisés à pratiquer leur religion dans des lieux 
de culte publics, mais confrontés aux discriminations et at-
taques persistantes, beaucoup quittent le pays.11 Ceux qui 

ne sont pas partis se plaignent d’avoir perdu leurs lieux de 
culte. Selon le Conseil sikh et hindou, il reste 11 gurdwar-
as et deux mandirs (temples hindous) dans le pays, alors 
qu’autrefois leur nombre total était de 64.12

Bien qu’il n’y ait pas de restrictions explicites au droit des 
groupes religieux minoritaires de construire des lieux de 
culte ou de former leur clergé, leurs options sont en réali-
té limitées. Certaines ambassades étrangères fournissent 
des lieux de culte aux non-afghans. La coalition militaire 
dirigée par les États-Unis dispose d’installations où le 
culte non musulman peut avoir lieu. Il n’y a pas d’églises 
publiques. Le seul lieu de culte catholique se trouve à l’in-
térieur de l’ambassade d’Italie.

Le christianisme est considéré comme une religion oc-
cidentale et étrangère à l’Afghanistan. Une décennie de 
présence militaire des forces internationales a renforcé la 
méfiance générale à l’égard des chrétiens. L’opinion pu-
blique est ouvertement hostile au prosélytisme chrétien 
à l’égard des musulmans.13 Les chrétiens afghans pra-
tiquent seuls leur religion, ou en petits groupes dans des 
maisons privées. Selon les organisations missionnaires 
chrétiennes, il y a de petites églises cachées dans tout 
le pays, mais aucune ne compte plus de 10 membres. 
Malgré une disposition constitutionnelle qui garantit la 
tolérance religieuse, les personnes ouvertement chré-
tiennes ou converties de l’islam au christianisme restent 
vulnérables.14

L’Église catholique est présente en Afghanistan avec une 
mission sui iuris qui se trouve à l’ambassade d’Italie à 
Kaboul. Son ancien supérieur, le prêtre italien barnabite 
Giuseppe Moretti, a pris sa retraite en novembre 2014. Le 
successeur de ce dernier, le prêtre italien barnabite Gio-
vanni Scalese, a été installé en janvier 2015.15 En 2019, 
le Père Giuseppe Moretti est brièvement retourné dans 
la capitale afghane et a indiqué qu’à peine une vingtaine 
de personnes avaient assisté à la messe à l’ambassade 
d’Italie. En ce qui concerne les congrégations religieuses, il 
y a trois Petites Sœurs de Jésus engagées dans un service 
de santé publique, cinq Sœurs Missionnaires de la Charité 
(la congrégation fondée par Mère Teresa) qui s’occupent 
des orphelins, enfants handicapés et filles abandonnées 
et fournissent une assistance à 240 familles pauvres, et 
trois sœurs de la communauté intercongrégationnelle Pro 
Bambini di Kabul (PBK) qui s’occupent d’une quarantaine 
d’enfants handicapés.16

La communauté musulmane ahmadie compte environ 450 
membres, contre 600 en 2017.17 Il y a peu de données sur 
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clandestinité depuis que la Direction générale des fatwas 
et des comptes de la Cour suprême d’Afghanistan a pu-
blié une déclaration en 2007 affirmant que leur foi était 
blasphématoire et que ses adeptes étaient des infidèles.

Les hazaras chiites vivent principalement dans les pro-
vinces du centre et de l’ouest, ainsi qu’à Kaboul. Les 
musulmans ismaéliens vivent principalement à Kaboul et 
dans les provinces du centre et du nord. Les ahmadis se 
trouvent principalement à Kaboul comme la plupart des 
bahaïs, mais il y a aussi une petite communauté de ces 
derniers à Kandahar.18

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
La période qui fait l’objet du présent rapport a commencé 
avec les élections parlementaires les plus compliquées 
de ces dernières années en Afghanistan. Le vote a eu 
lieu les 20, 21 et 27 octobre 2018 au milieu d’un grand 
nombre d’attaques. Dès le début de la période d’inscrip-
tion des électeurs le 14 avril, et pendant toute la durée de 
la campagne, la Mission d’Assistance des Nations Unies 
en Afghanistan (MANUA) a compté 152 incidents de sécu-
rité liés aux élections, qui ont fait 496 victimes civiles (156 
morts et 340 blessés), et 245 civils enlevés. Les écoles et 
les mosquées utilisées pour inscrire les électeurs ont été 
la cible de dizaines d’attaques. Les actions des talibans 
ont obligé de nombreux Afghans ordinaires à choisir entre 
exercer leur droit de participer au processus politique et 
risquer leur propre vie.19

Au cours de la même période, le nombre de victimes ci-
viles a d’abord diminué. L’année 2018 a été la pire pour 
les homicides de civils en Afghanistan, avec 3.80420 morts. 
Ce chiffre est tombé à 3.40321 en 2019 et à 2.117 pour les 
neuf premiers mois de 2020.22 Cependant, les pourparlers 
de paix afghans tant attendus n’ont pas encore produit 
les effets positifs escomptés, car le nombre de civils tués 
attribués aux seuls talibans a augmenté de 6% au cours 
des neuf premiers mois de 2020.23

Les attaques contre les lieux de culte, les chefs religieux 
et les fidèles n’ont pas diminué de façon significative. La 
MANUA a relaté 20 attaques de ce genre en 2019, contre 
22 en 2018, faisant 236 victimes civiles (80 morts et 156 
blessés), contre 453 (156 morts et 297 blessés) en 2018.24 
Les attaques se sont poursuivies en 2020, bien qu’aucune 
donnée officielle ne soit encore disponible. La violence 
contre les minorités religieuses et les chefs religieux, en 

particulier de la part des forces anti-gouvernementales 
comme les talibans et l’État Islamique en Irak et au Levant 
- province du Khorasan (ISKP) - reste préoccupante.

Deux points positifs méritent d’être mentionnés. Le 29 fé-
vrier 2020, les États-Unis et les talibans ont signé à Doha 
l’Accord pour ramener la paix en Afghanistan. Ses dispo-
sitions comprennent le retrait de toutes les troupes améri-
caines et de l’OTAN d’Afghanistan, l’engagement des tali-
bans à empêcher Al-Qaida d’opérer dans les zones sous 
son contrôle25, et des pourparlers entre les talibans et le 
gouvernement afghan. Ceux-ci ont commencé le 12 sep-
tembre 2020 à Doha;26 mais malgré cela, des attaques ont 
continué à se produire dans le pays.

Les musulmans chiites sont toujours le groupe le plus ci-
blé. Les attaques terroristes contre la communauté chiite, 
ses chefs, ses quartiers, ses fêtes et lieux de culte se sont 
intensifiées ces dernières années. Le 3 août 2018, deux 
hommes ont tué 29 personnes et en ont blessé plus de 80 
dans un attentat suicide contre une mosquée chiite dans la 
ville de Gardez, dans la province de Paktia.27 Les 15 août 
et 5 septembre 2018, deux attaques tragiques ont frappé 
la communauté chiite dans le quartier de Dashte Barchi, 
à majorité hazara, dans l’ouest de Kaboul. La première 
attaque a eu lieu dans un bâtiment où des diplômés du se-
condaire passaient leurs examens d’entrée à l’université. 
Quelque 48 personnes, dont 34 étudiants, ont été tuées 
et 67 blessées.28 Le deuxième incident a consisté en un 
double attentat suicide au Maiwand Wrestling Club à Qa-
la-e-Nazer, avec au moins 26 morts et 91 blessés.29 Ces 
deux attaques ont été revendiquées par l’ISKP qui projette 
d’établir un « califat » mondial et appelle au meurtre de 
tous ceux qui n’adhèrent pas à son interprétation extré-
miste de l’islam, y compris les musulmans qui, selon eux, 
pratiquent une forme corrompue de l’islam, en particulier 
les chiites.

L’ISKP a également revendiqué un attentat suicide le 17 
août 2019, lors d’un mariage à Kaboul. Au moins 92 per-
sonnes ont été tuées et plus de 140 blessées. Dans une 
déclaration sur Telegram, une application de messagerie 
instantanée, le groupe djihadiste a déclaré qu’un de ses 
militants s’était infiltré dans la réception et avait fait explo-
ser une bombe parmi une « foule d’infidèles ».30

Depuis 2017, de nombreuses attaques contre des ci-
vils ont eu lieu dans le quartier susmentionné de Dashte 
Barchi, à majorité hazara. Le 6 mars 2020, des hommes 
armés ont pris d’assaut une cérémonie commémorative 
en l’honneur d’Abdul Ali Mazari, chef de la minorité ha-
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zara afghane tué en 1995 par les talibans. Il s’agissait du 
premier incident majeur dans la capitale afghane depuis 
que les États-Unis sont parvenus à un accord avec les 
talibans. Au moins 29 personnes ont été tuées.31

Le 12 mai 2020, le même quartier a connu une nouvelle 
attaque. Cette fois, la cible était la maternité de l’hôpital de 
Dashte Barchi. Un homme armé a tué 15 personnes, dont 
plusieurs infirmières, des mères et deux nouveau-nés.32

Alors que des pourparlers de paix afghans avaient lieu à 
Doha, un autre énorme attentat suicide a visé la commu-
nauté chiite hazara de Kaboul. Le 24 octobre 2020, une 
explosion devant le centre éducatif danois de Kawsar-e 
a tué 30 personnes et en a blessé plus de 70, pour la 
plupart des étudiants âgés de 15 à 26 ans qui y suivaient 
des cours.33

Les lieux de culte sunnites ont également été la cible 
de nombreuses attaques, comme celle du 12 juin 2020 
contre la mosquée Sher Shah Suri pendant la prière du 
vendredi. L’imam, Mawlawi Azizullah Mofleh, un érudit re-
ligieux bien connu, ainsi que trois fidèles, ont été tués. A 
cette occasion, les talibans aussi ont condamné cet acte 
de violence.34

Pour leur part, les talibans ont continué de tuer des chefs 
religieux et de les menacer de mort pour avoir prêché des 
messages contraires à l’interprétation de l’islam ou au 
programme politique des talibans. Le 26 mai 2019, des 
hommes armés ont abattu un éminent érudit religieux, 
Mawlavi Shabir Ahmad Kamawi, à Kaboul. Il avait éga-
lement été conseiller juridique de la Fondation juridique 
internationale pour l’Afghanistan à Kaboul, et avait appelé 
les talibans à mettre fin aux combats.35

Selon certaines informations, les talibans continuent de de-
mander aux mollahs de ne pas faire de prières funéraires 
pour les responsables de la sécurité du gouvernement. 
Selon le Ministère du Hajj et des Affaires religieuses, les 
imams ont donc continué d’avoir peur d’accomplir les rites 
funéraires pour les employés du gouvernement. En août 
2020, les médias ont rapporté que les talibans avaient fait 
pression sur les imams locaux pour qu’ils coupent leurs 
relations avec le gouvernement et parlent en faveur des 
talibans, sans quoi ils risquaient des représailles de la part 
des talibans.36

En ce qui concerne les effets de la pandémie de covid-19 
sur la liberté religieuse, alors que l’ambassade d’Italie à 
Kaboul a été fermée le 23 mars 2020, l’accès à l’église 
catholique située en son sein a également été bloqué. La 

plupart des catholiques ont quitté l’Afghanistan au début 
de la pandémie.37

Le Covid-19 s’est étendu à une trentaine des 34 provinces 
du pays, et le confinement imposé le 28 mars 2020 a éga-
lement affecté la pratique religieuse musulmane, en parti-
culier les célébrations du Ramadan. Le Ministère du Hajj 
et des Affaires religieuses a déclaré que dans les zones 
sous confinement, les gens devraient prier chez eux et 
s’abstenir d’aller dans les mosquées. Cependant, le mi-
nistre Abdul Hakim Munib a déclaré que les personnes 
qui voulaient prier dans les mosquées pouvaient le faire, 
à condition de suivre les directives sanitaires officielles.38 
Rien qu’à Herat, environ 500 mosquées ont été fermées 
fin mars 2020, tandis que des religieux ont publié une 
fatwa appelant les gens à éviter d’aller prier dans les mos-
quées.39 Le 22 mai, le Ministère du Hajj et des Affaires 
religieuses a publié un avis indiquant aux gens que s’ils 
présentaient des symptômes du covid-19, ils devraient 
éviter les rassemblements pour l’Aïd-el-Fitr.40

Le début de la pandémie a coïncidé avec l’une des at-
taques les plus sanglantes contre la minorité sikhe. Le 25 
mars 2020, trois hommes armés ont pris d’assaut le Guru 
Har Rai Gurdwara dans la région de Shor Bazar à Ka-
boul, tuant 25 personnes et en blessant 15. Environ 150 
personnes se trouvaient à l’intérieur du temple, alors que 
les assaillants se livraient à un échange de tirs avec les 
forces de sécurité qui a duré six heures. L’ISKP a reven-
diqué l’attaque.41 À la suite de cet incident meurtrier, de 
nombreux sikhs et hindous ont exprimé le désir de quitter 
le pays et ont demandé au gouvernement américain de 
leur accorder l’asile.42 Le Congrès américain a réagi en 
adoptant une résolution en faveur de la réinstallation des 
sikhs et hindous afghans aux États-Unis dans le cadre 
du Programme d’admission des réfugiés des États-Unis, 
conformément à la Loi sur l’immigration et la nationalité.43 
L’Inde a également offert de les accueillir.44

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
des mesures positives historiques ont été prises en Afgha-
nistan : l’accord entre les États-Unis et les talibans, les 
pourparlers de paix intra-afghans et l’accord entre le Pré-
sident Ashraf Ghani et son rival Abdullah Abdullah pour 
partager le pouvoir.45 Néanmoins, le nombre d’attaques 
dans le pays n’a pas diminué.

La présence de l’ISKP, qui ne cesse de croître, en parti-
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Islamique, est particulièrement préoccupante. Contrai-
rement aux talibans, l’ISKP compte de plus en plus de 
jeunes afghans de la classe moyenne dans ses rangs.46 
Il se développe également en raison de l’arrivée de dji-
hadistes en provenance de Syrie et d’une nouvelle vague 
de défections des talibans et des groupes djihadistes liés 
à Al-Qaïda. Ces défections sont importantes car elles 
amènent des centaines de combattants expérimentés 
dans les rangs de l’ISKP. En outre, les chefs de l’ISKP 
estiment avoir un grand potentiel pour attirer encore beau-
coup d’autres combattants, car l’opposition aux pourpar-
lers de paix est répandue, même parmi les talibans.47

À tout cela s’ajoutent les effets économiques de la 
pandémie de covid-19 dans un pays où 14 millions de 
personnes n’ont pas un accès suffisant à la nourriture. 
Du point de vue sanitaire, la situation est également 
préoccupante. En octobre 2020, l’Afghanistan comptait 

41.975 cas de Covid-1948. Toute augmentation du nombre 
de cas mettrait en danger l’ensemble du système de santé 
du pays. Selon l’Indice de sécurité sanitaire mondial, qui 
mesure la préparation aux épidémies, l’Afghanistan est 
l’un des pays les moins bien préparés au monde.49

Compte tenu des faits exposés ci-dessus et du niveau ex-
trêmement bas de sécurité intérieure, il y a peu d’espoir à 
l’heure actuelle que la situation des droits de l’homme, y 
compris du droit à la liberté religieuse, s’améliore dans un 
proche avenir dans ce pays asiatique.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

L’article 9, alinéas 2 à 5, de la Constitution sud-africaine 
de 1996 (telle qu’amendée) interdit toute forme de dis-
crimination, y compris la discrimination religieuse.1 Con-
formément à l’article 15, alinéa 1er, « Chacun a le droit à 
la liberté de conscience, de religion, de pensée, de croy-
ance et d’opinion ». Conformément à l’article 31, les mem-
bres de communautés religieuses ont le droit de pratiquer 
leur religion, de former des associations religieuses ou d’y 
adhérer.
L’instruction religieuse est autorisée, mais non obligatoire 
dans les écoles publiques. Toutefois, elle ne peut promou-
voir une religion plus qu’une autre.2 Le calendrier scolaire 
prend en compte les jours fériés des principales commu-
nautés religieuses. Noël et le Vendredi Saint font partie 
des jours fériés à l’échelle nationale.
La Commission sud-africaine des droits de l’homme 
(SAHRC) est l’organisme chargé de soutenir la 
« démocratie constitutionnelle » et de promouvoir « le re-
spect, l’observance et la protection des droits de l’homme 
pour tous, sans crainte ni faveur »3, y compris la liberté 

religieuse. La Commission, en lien avec les tribunaux, est 
chargée d’enquêter sur les infractions présumées.4

Les communautés religieuses ne sont pas légalement 
tenues de s’enregistrer auprès des autorités, mais celles 
qui le font peuvent bénéficier d’avantages fiscaux.5 
L’Afrique du Sud dispose également d’une Commission 
pour la promotion et la protection des droits des commu-
nautés culturelles, religieuses et linguistiques (CRL Rights 
Commission). Elle rassemble des politiciens, membres du 
clergé et universitaires.6 Comme la SAHRC, son mandat 
comprend la protection de la « démocratie constitution-
nelle », le respect des « droits culturels, religieux et lin-
guistiques des communautés », en offrant « un espace 
pour […] les communautés culturelles, religieuses et lin-
guistiques » tout en favorisant « l’unité entre elles ».7

En 2016, à la suite de plaintes et d’articles de presse por-
tant sur des cas de simonie, d’abus de faiblesse et de 
charlataneries, la Commission a enquêté et publié ses 
conclusions en 2017.8 Le rapport a révélé que certaines 
organisations religieuses profitaient de lacunes législa-
tives et de la mauvaise application de la loi pour promou-
voir leurs services de soins religieux hasardeux, abusant 
de la crédulité de la population.9

Pour y mettre fin, la Commission propose des recomman-
dations, telles que l’incitation des communautés religieus-
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es à se faire enregistrer afin que les autorités puissent 
« savoir combien de confessions religieuses il y a dans le 
pays, et où elles se trouvent, surtout lorsque nous voulons 
discuter de questions qui les préoccupent ». De l’avis de 
la Commission, cela n’a « rien d’intrusif, d’inconstitution-
nel ou d’irréalisable ».10 Le but est de « promouvoir et pro-
téger davantage les libertés constitutionnelles susmen-
tionnées, en veillant à ce que les institutions religieuses 
dirigent leurs propres affaires sans aucune ingérence de 
l’État ».11

INCIDENTS

La violence a particulièrement touché les communautés 
musulmanes au cours de la période faisant l’objet du 
présent rapport. 
En mai 2018, une attaque meurtrière a été menée contre 
la mosquée Imam Hussein à Durban.12 Un mois plus tard, 
les chefs religieux musulmans sunnites et chiites se sont 
rencontrés pour signer « l’Accord du Cap »13, « un docu-
ment destiné à encourager la paix et l’unité et à éradiquer 
l’extrémisme dans le pays ».14

Malgré l’accord, la violence s’est poursuivie. En juin 
2018, deux hommes ont été poignardés à mort après des 
célébrations religieuses à la mosquée sunnite de Malmes-
bury (province du Cap).15 En juillet 2018 et février 2019, à 
Durban, deux mosquées ont été victimes d’incendies crim-
inels ; respectivement, la mosquée Masjid-e-Mukhtar16 et 
la mosquée Faizane Mariam Masjid.17En novembre 2018, 
à Khayelitsha (près du Cap), un homme a été abattu et un 
imam blessé après des célébrations religieuses dans une 
mosquée locale.18 En janvier 2019, un religieux musulman 
a été tué alors qu’il rendait visite à un patient dans un hôpi-
tal de Durban.19 Enfin, le 25 février 2019, un autre homme 
a été tué après une célébration religieuse à la mosquée 
Taqwa Bakerton, dans la région de l’East Rand (près de 
Johannesburg).20 Dans la plupart des crimes, les autorités 
n’ont pas trouvé les coupables. 
En août 2019, un adolescent a été victime de discrimi-
nation. Il était menacé d’expulsion par son lycée s’il ne 
se rasait pas la barbe, qu’il entretenait pour des raisons 
religieuses. 21

Parallèlement à cela, de nouvelles autorisations voient le 
jour pour la communauté musulmane. En août 2019, les 
Forces de défense nationale sud-africaines ont annon-
cé qu’elles envisageaient de permettre aux femmes qui 
servent dans l’armée de porter un foulard, après qu’une 
gradée musulmane eut refusé de l’enlever.22 Au Cap, une 

école a modifié son calendrier d’examens de 2019 pour 
s’adapter à ses élèves musulmans et s’assurer que les 
épreuves ne tombent pas un jour saint musulman.23

D’autres groupes religieux ont également connu diverses 
formes d’hostilité. 
Le Conseil des députés juifs d’Afrique du Sud (SAJBD) 
a signalé 62 cas d’antisémitisme en 2018 et 36 cas en 
2019.24 
Au cours des 10 premiers mois de 2019, la police munic-
ipale de Johannesburg a fermé 16 églises chrétiennes, 
affirmant qu’elles ne respectaient pas les règlements en 
matière de bruit et de sécurité incendie.25 
En septembre 2019, la Réunion interrégionale des 
évêques catholiques d’Afrique australe (IMBISA), qui 
rassemble les Conférences épiscopales d’Angola et de 
Sao Tome, de Mozambique, du Lesotho, de Namibie, du 
Zimbabwe, d’Afrique du Sud, du Botswana et d’Eswatini 
(Swaziland), a condamné la montée de la violence xéno-
phobe, en particulier contre les membres de la commu-
nauté nigériane.26 
En janvier 2020, le missionnaire belge Jozef Hollanders a 
été tué dans la paroisse de Bodibe à l’occasion d’un vol.27 
Le 18 avril 2020, au Cap, la cathédrale Notre-Dame de 
la fuite en Égypte (également connue sous le nom de 
Sainte Marie), a été vandalisée. En tant que plus anci-
enne cathédrale catholique d’Afrique du Sud, elle est con-
sidérée comme « l’église mère de tous les catholiques ».28 
En juillet 2020, l’État Islamique a menacé l’Afrique du Sud 
de s’en prendre à son territoire si elle soutenait l’armée 
mozambicaine pour repousser ses attaques à Cabo Del-
gado.29 La présence d’une insurrection djihadiste et de 
groupes terroristes internationaux « aux portes de l’Afrique 
du Sud » a fait réfléchir et suscité l’inquiétude au niveau 
national.30 En juillet 2020 toujours, la ministre de la Sécu-
rité d’État, Ayanda Dlodlo, « a admis que les services de 
renseignement sud-africains passaient des nuits blanches 
en raison de la menace que représentait l’État Islamique 
au Mozambique voisin ».31 Faisant écho à ces propos, la 
Direction des enquêtes criminelles prioritaires (DPCI) du 
pays a déclaré un mois plus tard que des Sud-africains 
aidaient l’État Islamique au Mozambique avec un « sout-
ien financier et matériel ».32 Selon certaines estimations, 
jusqu’à 100 citoyens sud-africains combattraient au Mo-
zambique aux côtés de l’État Islamique.33

En décembre 2020, la Conférence épiscopale catholique 
d’Afrique du Sud s’est quant à elle rendue dans la région 
de Cabo Delgado au Mozambique pour secourir les per-
sonnes déplacées, hébergées dans une dizaine de camps 
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à Pemba, la capitale provinciale.34

En raison de la pandémie de covid-19, les lieux de culte 
ont été fermés fin mars 2020 afin de respecter la régle-
mentation stricte imposée pour contenir le coronavirus. 
La réouverture a été autorisée le 1er juin 2020.35 Des me-
sures de distanciation sociale ont été mises en œuvre, et 
le nombre de participants aux messes, mariages et bap-
têmes a été réduit.36 

La Conférence épiscopale catholique d’Afrique australe a 
condamné l’augmentation des violences sexuelles et sex-
istes qui ont eu lieu dans les familles pendant le confine-
ment.37

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Concernant les musulmans, la violence a continué d’affec-
ter certaines communautés d’Afrique du Sud au cours de 
la période faisant l’objet du présent rapport. Mais diverses 
améliorations ont néanmoins vu le jour au sein du gouver-

nement et dans les écoles. 
À la suite d’une flambée de violence contre des Nigérians, 
la Réunion interrégionale des évêques catholiques 
d’Afrique australe a adopté une position ferme contre la 
xénophobie ciblant les migrants.38 
L’apparition d’attaques djihadistes islamistes et la 
présence de groupes terroristes internationaux tels que 
l’État Islamique au Mozambique voisin ont beaucoup 
préoccupé les autorités. D’autant que la population a pris 
conscience que des Sud-africains combattaient aux côtés 
des terroristes. 
Pour finir par une note encourageante, l’année 2019 a en-
registré le plus faible nombre d’incidents antisémites en 
15 ans. Reste à voir si cette tendance positive se main-
tiendra.  
La liberté religieuse est garantie et respectée par l’État, et 
les perspectives d’avenir de ce droit de l’homme restent 
positives.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution albanaise1, adoptée en octobre 1998, 
déclare que la « coexistence religieuse » est un principe 
fondamental pour l’État (article 3). La République est un 
État laïc (article 10), qui garantit la liberté de conscience 
et de religion, y compris le droit de choisir sa religion ou 
ses croyances ou d’en changer, et de les exprimer « indi-
viduellement ou collectivement, en public ou en privé, par 
le culte, l’éducation... ou l’accomplissement de certains 
rites » (article 24). L’article 18 interdit la discrimination pour 
motifs religieux, et les partis politiques ou autres organi-
sations « dont les programmes ou les activités reposent 
sur des méthodes totalitaires, qui incitent et soutiennent » 
la haine religieuse, sont interdits (article 9). Détruire ou 
endommager des objets religieux, de même qu’empêcher 
des cérémonies religieuses, sont des infractions pénales.

Les communautés religieuses sont égales devant la loi et 
les relations entre l’État et les communautés religieuses 
sont réglementées par des accords officiels (article 10). 
Le gouvernement ne soumet pas les groupes religieux 
à un enregistrement obligatoire ou à une demande 

d’autorisation, mais le Comité d’État sur les cultes régle-
mente les relations entre l’État et les communautés reli-
gieuses.2 

Après des décennies d’athéisme forcé sous un régime 
communiste qui s’est effondré en 1991, le pays semble 
connaître un renouveau religieux important.

La plupart des citoyens sont traditionnellement liés à l’une 
des quatre communautés religieuses prédominantes, his-
toriquement présentes dans le pays : deux musulmanes 
(sunnite, qui est majoritaire, et bektashi) et deux chré-
tiennes (Église catholique romaine et Église orthodoxe 
autocéphale d’Albanie).

Le gouvernement se serait abstenu de fournir une aide fi-
nancière à la reconstruction des infrastructures religieuses 
détruites sous le communisme, en raison de sa tradition 
séculaire et de la limitation de ses ressources. « Nous ne 
pouvons pas éviter l’aide financière étrangère », a déclaré 
Loreta Aliko, qui dirige le Comité d’État sur les cultes, ad-
mettant que l’État dispose de ressources limitées.3

Les retards dans la restitution des biens religieux saisis 
par le gouvernement communiste d’Enver Hoxha sont cri-
tiqués par chacune des communautés religieuses.

La Turquie est perçue comme le soutien le plus actif de 
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ALBANIE
la communauté musulmane albanaise et a financé la 
construction de la Grande Mosquée Namazgja à Tirana, 
ainsi que la rénovation de mosquées anciennes et de 
loges soufies à travers le pays.4 Pendant ce temps, la 
communauté salafiste s’est appuyée sur l’Arabie saoudite 
pour obtenir du soutien et des bourses d’études. La com-
munauté soufie a également reçu de l’aide de l’extérieur 
du pays : « Les chiites d’Irak nous aident beaucoup au-
jourd’hui », a déclaré Edmond Brahimaj, le Baba Mondi ou 
« chef mondial » de l’ordre Bektashi.5

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Les chiffres officiels des crimes à motivation religieuse 
pour 2018 et 2019 n’ont pas été communiqués à l’Orga-
nisation pour la sécurité et la coopération en Europe, en 
vue de leur inclusion dans le rapport annuel sur les crimes 
de haine, mais la SETA (Fondation pour la recherche po-
litique, économique et sociale, parrainée par le gouverne-
ment turc) a fait état d’un crime de haine antimusulman 
en août 2018 : « Le mur d’un magasin a été recouvert 
de graffitis antimusulmans par un groupe de haine orga-
nisé. »6 La SETA a fait état de deux crimes antimusul-
mans en août 2019, dont un acte de vandalisme à l’en-
contre d’un « monument commémorant les victimes d’une 
récente tentative de coup d’État anti-gouvernemental en 
Turquie », consistant en « la destruction, au moyen de 
matériel de chantier, des noms des morts et du drapeau 
turc ». Il s’agit du deuxième incident de ce genre visant ce 
monument qui se soit produit la même année ».7

La SETA a indiqué dans son rapport annuel sur l’islamo-
phobie pour 2018 que les incidents islamophobes étaient 
souvent liés à des sentiments antiturcs, comme lors des 
commémorations marquant l’Année de Skanderbeg (le 
550ème anniversaire de la mort d’un Albanais célébré 
pour avoir lutté contre l’Empire ottoman).8 Dans son rap-
port de 2019, la SETA a noté que le tremblement de terre 
de novembre 2019 en Albanie avait été suivi par « des dis-
cours de haine et des sentiments antimusulmans sur les 
réseaux sociaux », après la publication de citations reli-
gieuses par le Premier ministre sur sa page Facebook.9 La 
SETA a décrit le phénomène de l’islamophobie en Albanie 
comme étant souvent lié à la critique du financement turc 
de la Grande Mosquée de Tirana, et à l’idée qu’un pays à 
majorité musulmane ne devrait pas être autorisé à adhé-
rer à l’UE.10 

En raison de la pandémie de coronavirus en 2020, la 

Communauté musulmane et l’Église catholique d’Alba-
nie ont temporairement suspendu toutes leurs activités et 
fermé des mosquées et des églises en mars, sauf pour 
les funérailles ou pour y prier individuellement.11 Des res-
trictions et des modifications des activités cultuelles ont à 
nouveau été imposées plus tard dans l’année en raison 
d’une augmentation des cas après un assouplissement 
des règles.12

En mai 2020, deux cocktails Molotov qui n’avaient pas ex-
plosé ont été découverts près de la mosquée Namazgja 
en construction à Tirana, en face de l’entrée du parlement 
albanais. La question de savoir lequel des deux bâtiments 
était ciblé n’apparaît pas clairement.13

L’Albanie a inauguré un mémorial de l’Holocauste à Tirana 
en juillet 2020, en l’honneur des « Albanais, chrétiens et 
musulmans, [qui] ont mis leur vie en danger pour protéger 
et sauver les juifs ».14 La petite communauté juive qui vi-
vait en Albanie a quitté le pays pour Israël juste après la 
chute du régime communiste en 1991. 

En octobre 2020, l’Albanie est devenue le premier pays à 
majorité musulmane à adopter officiellement la définition 
de l’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mé-
moire de l’Holocauste et à « promettre de lutter contre les 
préjugés antijuifs ». Cette décision a été prise quelques 
jours avant le premier « Forum des Balkans sur l’antisé-
mitisme », organisé par le parlement albanais.15 Au cours 
du forum, le Premier ministre albanais a qualifié l’antisémi-
tisme de « menace pour notre civilisation ».16

Le rapport de la Commission européenne publié en oc-
tobre 2020 sur l’Albanie a révélé que la liberté de pensée, 
de conscience et de religion était « globalement respec-
tée » et que « l’harmonie et la coopération interreligieuses 
se maintenaient ».17 

Bien qu’en mars 2020, le Conseil européen ait accepté 
d’ouvrir des négociations d’adhésion avec l’Albanie et la 
Macédoine du Nord, la Bulgarie a bloqué en novembre 
un accord sur un cadre de négociation, en raison de dif-
férends historiques et linguistiques non résolus avec la 
Macédoine du Nord.18 En décembre 2020, les dirigeants 
de l’UE ont exhorté la Bulgarie à faire cesser ce retard, et 
l’ont avertie qu’il « risque de porter atteinte à la sécurité 
dans les Balkans - et dans toute l’Europe ».19 

En décembre 2020, des manifestants ont lancé des 
pierres sur des bâtiments gouvernementaux, mis le feu 
à un arbre de Noël devant le bureau du Premier ministre, 
et détruit des décorations de Noël sur la place principale 
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de Tirana, après qu’un homme eut été abattu par la police 
pour ne pas avoir suivi leurs ordres concernant le couvre-
feu lié à la pandémie.20

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La tolérance religieuse entre la Communauté islamique et 
les Églises orthodoxe et catholique reste l’un des piliers 
centraux de la stabilité au sein de la société albanaise. 
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
les relations entre musulmans et chrétiens albanais ont 
continué d’être bonnes. 

Toutefois, la religion pourrait être une préoccupation pour 
ce pays qui est sur la voie de l’adhésion à l’Union euro-
péenne depuis 2014. Si l’Albanie rejoignait l’UE, ce serait 
son premier pays à majorité musulmane. Un choc culturel 
et politique pourrait résulter de cette réalité, car l’islam re-
pose sur le concept de non-séparation entre la religion et 
l’État. 



37Liberté religieuse dans le monde Rapport  2021

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
1  https://www.constituteproject.org/constitution/Albania_2016?lang=en 

2  https://www.ecoi.net/en/file/local/1396633/1226_1490351921_albania-decision-state-committe-cults-1999-en.pdf 

3  Krithika Varagur, https://www.politico.eu/article/albania-religion-islam-mosque-muslim-catholicism-church-secular-state/ 

4  Ibid.

5  Ibid.

6  Office for Democratic Institutions and Human Rights, “2018 Hate Crime Reporting – Albania,” https://hatecrime.osce.org/albania?year=2018 

7  Office for Democratic Institutions and Human Rights https://hatecrime.osce.org/albania?year=2019 

8  O. Jazexhi, “Islamophobia in Albania: National Report 2018,” in E. Bayraklı & F. Hafez, European Islamophobia Report 2018, SETA, Istan-
bul, p. 65, https://setav.org/en/assets/uploads/2019/09/EIR_2018.pdf 

9  N. Dosti, “Islamophobia in Albania: National Report 2019,” in E. Bayraklı & F. Hafez, European Islamophobia Report 2019, SETA, Istanbul, 
p. 60, https://www.islamophobiaeurope.com/wp-content/uploads/2020/06/EIR_2019.pdf 

10  Ibid, p. 67.

11  Alice Taylor, https://exit.al/en/2020/03/12/catholic-church-in-albania-cancels-activities-police-and-army-continue-checking-citizens/ 

12  https://exit.al/en/2020/07/30/albanian-muslims-will-not-hold-eid-al-adha-prayers-in-skanderbeg-square-due-to-coronavirus/ 

13  Fatjon Cuka, https://www.aa.com.tr/sq/ballkani/tiran%C3%AB-gjendet-molotov-pran%C3%AB-xhamis%C3%AB-s%C3%AB-namazg-
jas%C3%AB/1844433 

14  Llazar Semini, “Albania Holocaust memorial honors locals who protected Jews,” Associated Press, 9 juillet 2020, https://apnews.com/
article/030e86cdf2d52b5d87b2a0a3949736e4 

15  Times of Israel, 23 octobre 2020, https://www.timesofisrael.com/albania-becomes-first-muslim-country-to-adopt-anti-semitism-definition/ 

16  Jewish News, 14 novembre 2020, https://jewishnews.timesofisrael.com/albanian-leader-calls-antisemitism-a-threat/ 

17  Commission Staff Working Document, “Albania 2020 Report,” European Commission, 6 octobre 2020, p. 30, https://ec.europa.eu/neigh-
bourhood-enlargement/sites/near/files/albania_report_2020.pdf 

18  Le Monde, 18 novembre 2020, https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/18/querelle-linguistique-heros-dispute-pourquoi-la-bul-
garie-entrave-la-marche-de-la-macedoine-du-nord-vers-l-europe_6060213_3210.html 

19  https://www.euronews.com/2020/12/08/bulgaria-s-block-on-north-macedonia-s-bid-to-join-eu-massively-endangers-europe-s-security 

20  Nektaria Stamouli, https://www.politico.eu/article/albanian-protesters-set-fire-to-christmas-trees-over-police-killing/ 

ALBANIE

https://www.constituteproject.org/constitution/Albania_2016?lang=en
https://www.ecoi.net/en/file/local/1396633/1226_1490351921_albania-decision-state-committe-cults-1999-en.pdf
https://www.politico.eu/article/albania-religion-islam-mosque-muslim-catholicism-church-secular-state/
https://hatecrime.osce.org/albania?year=2018
https://hatecrime.osce.org/albania?year=2019
https://setav.org/en/assets/uploads/2019/09/EIR_2018.pdf
https://www.islamophobiaeurope.com/wp-content/uploads/2020/06/EIR_2019.pdf
https://exit.al/en/2020/03/12/catholic-church-in-albania-cancels-activities-police-and-army-continue-checking-citizens/
https://exit.al/en/2020/07/30/albanian-muslims-will-not-hold-eid-al-adha-prayers-in-skanderbeg-square-due-to-coronavirus/
https://www.aa.com.tr/sq/ballkani/tiran%C3%AB-gjendet-molotov-pran%C3%AB-xhamis%C3%AB-s%C3%AB-namazgjas%C3%AB/1844433
https://www.aa.com.tr/sq/ballkani/tiran%C3%AB-gjendet-molotov-pran%C3%AB-xhamis%C3%AB-s%C3%AB-namazgjas%C3%AB/1844433
https://apnews.com/article/030e86cdf2d52b5d87b2a0a3949736e4
https://apnews.com/article/030e86cdf2d52b5d87b2a0a3949736e4
https://www.timesofisrael.com/albania-becomes-first-muslim-country-to-adopt-anti-semitism-definition/
https://jewishnews.timesofisrael.com/albanian-leader-calls-antisemitism-a-threat/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/albania_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/albania_report_2020.pdf
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/18/querelle-linguistique-heros-dispute-pourquoi-la-bulgarie-entrave-la-marche-de-la-macedoine-du-nord-vers-l-europe_6060213_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/18/querelle-linguistique-heros-dispute-pourquoi-la-bulgarie-entrave-la-marche-de-la-macedoine-du-nord-vers-l-europe_6060213_3210.html
https://www.euronews.com/2020/12/08/bulgaria-s-block-on-north-macedonia-s-bid-to-join-eu-massively-endangers-europe-s-security
https://www.politico.eu/article/albanian-protesters-set-fire-to-christmas-trees-over-police-killing/


38  | ACN - Aid to the Church in Need

ALGÉRIE

AL
GÉ

RI
E

281,741 Km2

13,914 US$

43,333,255

27.6

Agnostiques
1.4%

Chrétiens
0.3%

98.3%
Musulmans

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le peuple algérien est en majorité musulman sunnite.1 
Il reste moins de 200 juifs autochtones.2 Il y a aussi des 
communautés catholiques et protestantes dans le pays. 
Officiellement, presque tous les chrétiens sont étran-
gers, dont beaucoup viennent d’Afrique subsaharienne. 
Le nombre de musulmans convertis au christianisme 
est faible, de 50.000 à 100.000 selon les estimations. 
La majorité d’entre eux a rejoint les communautés 
évangéliques, en particulier dans la région kabyle.3 

En novembre 2020, les algériens ont adopté une nou-
velle Constitution,4 mais moins d’un électeur sur quatre 
a voté.5 Son préambule décrit l’islam comme une com-
posante fondamentale de l’identité du pays. L’article 2 
dispose que « l’islam est la religion de l’État ». L’article 
11 interdit aux institutions publiques « les pratiques 
contraires à la morale islamique ». L’article 87 précise 
que seul un musulman peut devenir Président de la Ré-
publique. Le droit algérien ne considère pas l’apostasie 
comme une infraction pénale.6 

Les autorités algériennes autorisent les organisations 
religieuses à s’engager dans le travail humanitaire, 

mais si des non-musulmans font du prosélytisme, cela 
peut être sanctionné par une amende et une peine pou-
vant aller jusqu’à cinq ans de prison.7 Conformément à 
l’ordonnance 06-03 du 28 février 2006 fixant les condi-
tions et règles d’exercice des cultes autres que musul-
man (article 11, alinéa 1er), les peines visent toute per-
sonne qui « incite, contraint ou utilise des moyens de 
séduction tendant à convertir un musulman à une autre 
religion, ou en utilisant à cette fin des établissements 
d’enseignement, d’éducation, de santé, à caractère 
social ou culturel, ou institutions de formation, ou tout 
autre établissement, ou tout moyen financier ».8 

Le décret interdit non seulement les tentatives de 
conversion d’un musulman à une autre religion, mais 
aussi tout ce qui vise à « ébranler la foi d’un musul-
man » (article 11, alinéa 2), bien qu’il n’interdise pas la 
conversion en tant que telle. Conformément à l’article 
11, alinéa 2, de l’ordonnance, « est puni d’un empri-
sonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 
500.000 à un million de dinars quiconque fabrique, en-
trepose, ou distribue des documents imprimés ou mé-
trages audiovisuels ou par tout autre support ou moyen 
qui visent à ébranler la foi d’un musulman ».9 Par consé-
quent, les livres et manuels chrétiens sont rares dans le 
pays, et les chrétiens ne se sentent pas libres d’avoir de 
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la littérature chrétienne avec eux. 

Tous les groupes religieux doivent s’inscrire auprès du 
Ministère de l’Intérieur avant de mener des activités, et 
leurs membres ne peuvent se réunir que dans des lieux 
approuvés par l’État. Les non-musulmans sont tenus de 
demander un permis spécial afin d’utiliser un bâtiment à 
des fins religieuses. Toutefois, le comité national chargé 
d’attribuer de tels emplacements « ne s’est jamais réuni 
et n’a donc jamais délivré une seule licence ».10 De ce 
fait, aucun bâtiment n’a été légalement autorisé à être 
utilisé comme église.11 Les règles gouvernementales 
sont très restrictives en ce qui concerne les églises12, 
et les procédures administratives sont utilisées pour 
fermer les églises et intimider les musulmans non sun-
nites tout en affirmant que de telles actions ne sont pas 
des persécutions, et en se contentant de pénaliser la 
« non-conformité aux lois ».13

Les infractions liées à la religion sont réglementées à 
l’article 144 bis 2 du Code pénal algérien14 qui prévoit 
que quiconque offense le prophète Mahomet et les en-
voyés de Dieu ou dénigre le dogme ou les préceptes de 
l’islam, que ce soit par voie d’écrit, de dessin, de décla-
ration ou tout autre moyen, est puni d’un emprisonne-
ment de trois à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 
100.000 dinars algériens (environ 320 à 640 euros).15 

Les questions de droit de la famille sont réglementées 
par la charia. Selon le Code algérien de la famille,16 un 
musulman peut épouser une femme non musulmane si 
c’est une fidèle d’une foi monothéiste. Une musulmane 
ne peut épouser un homme non musulman que s’il se 
convertit à l’islam (article 30).17 Les enfants nés d’un 
père musulman sont considérés comme musulmans, 
quelle que soit la religion de la mère.

En février 2019, le mécontentement social et politique a 
déclenché le mouvement Hirak (sourires). Le Président 
Abdelaziz Bouteflika a finalement démissionné en avril 
2019. Différents membres de son entourage, dont son 
frère Saïd, ont été arrêtés. Des élections ont eu lieu 
en décembre 2019, avec un taux de participation très 
faible (40 pourcents), et Abdelmadjid Tebboune a été 
élu Président.18 Un nouveau gouvernement a été formé 
quelques semaines plus tard, mais la plupart des mi-
nistres sont issus de l’administration précédente. 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS

Depuis novembre 2017, entre 12 et 15 églises (sur envi-
ron 46 églises en Algérie) affiliées à l’Église protestante 
d’Algérie auraient reçu l’ordre de fermer.19 

En février 2019, un converti au christianisme accusé de 
prosélytisme a vu son acquittement confirmé. En avril 
2019, cinq autres chrétiens accusés d’encourager un 
musulman à se convertir ont également été acquittés. 
L’épouse musulmane de l’un d’eux a déclaré que son 
mari, Ouali, et quatre autres amis, « chantaient un chant 
chrétien et parlaient de Jésus lors d’un déjeuner ».20 
Dans les deux cas, les épouses étaient musulmanes 
et ont chacune subi des pressions de la part de pa-
rents musulmans pour se retourner contre leur mari et 
le quitter. Selon la loi islamique et le Code algérien de la 
famille, une femme musulmane ne peut pas vivre avec 
un homme non musulman ni être mariée à un homme 
non musulman. 

À la mi-octobre 2019, les autorités algériennes ont fermé 
des églises protestantes, dont la plus grande d’Algérie 
à Tizi Ouzou.21 Dans certains cas, la police a évacué de 
force les lieux de culte afin de les fermer.22 Au moins 17 
manifestants ont été arrêtés pour avoir participé à des 
sit-in afin de réclamer leur réouverture. 

Quelques jours plus tard, certains musulmans ont mani-
festé, en soutien à la communauté chrétienne. En outre, 
un groupe d’avocats s’est rendu au poste de police pour 
demander la libération des détenus, laquelle a eu lieu le 
jour même.23 Suite à ces manifestations, les églises en 
question ont été rouvertes.

Les chrétiens ne sont pas le seul groupe religieux vic-
time de discriminations et de persécutions. Les musul-
mans adeptes de l’ibadisme ont également été la cible 
d’une campagne de répression.24

En novembre 2019, le Parlement européen a adopté 
une « résolution sur la situation des libertés en Algé-
rie », demandant « l’arrêt des violations de la liberté de 
culte des chrétiens, des ahmadis et d’autres minorités 
religieuses ». Cette déclaration « rappelle au gouver-
nement algérien que l’ordonnance nº 06-03 garantit la 
liberté de culte » et « invite les autorités algériennes à 
rouvrir les lieux de culte en question ».25

Fin 2019, 286 affaires impliquant des musulmans ah-
madis étaient en instance devant la Cour suprême algé-
rienne.26 Les accusations concernaient principalement 
« l’exploitation d’une association religieuse non enre-
gistrée », la collecte de fonds non autorisée et la prière 
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cas, les ahmadis se sont fait confisquer leurs passe-
ports et diplômes.27

Après le déclenchement de la pandémie de corona-
virus, les autorités algériennes ont pris des mesures 
pour arrêter la propagation du Covid-19. Les mosquées 
ont été fermées pendant cinq mois, de la mi-mars à la 
mi-août.28 Une fatwa a été publiée indiquant qu’il était 
haram (religieusement interdit), pour des personnes 
ayant le Covid-19, d’aller prier dans une mosquée.29 
Toutefois, le Ministère des Affaires religieuses et des 
wakfs a décidé que les mosquées pouvaient diffuser 
quotidiennement l’Adhan (appel à la prière) sur des 
haut-parleurs de mosquée pendant une demi-heure.30

Avant le début du Ramadan, l’homme politique algérien 
Noureddine Boukrouh a écrit sur sa page Facebook 
qu’en raison du Covid-19, les musulmans devaient 
s’abstenir de jeûner : Il faut « consentir à la suspen-
sion du jeûne cette année car un gosier sec favorise 
l’implantation du virus, ou la refuser et braver le risque 
d’une plus large contamination des musulmans et des 
non-musulmans qui vivent ensemble presque partout 
».31 Les rassemblements pendant le Ramadan pour 
l’Aïd al-Adha et l’Aïd El-Fitr ont été considérablement 
limités.

En mai 2020, certains législateurs européens de diffé-
rents groupes politiques ont posé une question écrite 
sur les « attaques contre la liberté de religion en Algérie 
», demandant à la Commission européenne si « cette 
question [a] été abordée dans le cadre des dialogues 
politiques UE-Algérie ? » et « si des changements ont 
été apportés à l’ordonnance 06-03 du gouvernement al-
gérien ».32

En juillet 2020, certains médias ont rapporté que les 
services de renseignement et de sécurité algériens 
recueillaient des informations sur les affiliations reli-
gieuses des enseignants de la province de Tizi Ouzou. 
Pour certains, il s’agissait d’une forme d’intimidation di-
rigée contre les enseignants chrétiens et athées.33

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
L’ordonnance 06-03 reste préoccupante car son ap-
plication stricte vise à faire pression sur les minorités 
religieuses et à fermer leurs lieux de culte « non décla-
rés ». 

Pour la première fois, la Commission des États-Unis sur 
la liberté religieuse internationale (USCIRF) 34 a recom-
mandé que son rapport annuel 2020 ajoute l’Algérie à la 
Liste spéciale de surveillance. Selon le Religious Free-
dom Institute, « le rapport a mis en évidence la ferme-
ture systémique des églises [sic] protestantes dans le 
pays, l’utilisation abusive des lois sur le blasphème et 
les restrictions imposées à d’autres minorités, dont les 
communautés ahmadie et chiite ».35

Les répercussions économiques et sociales de la pan-
démie de Covid-19 et les mesures adoptées pour la 
contenir pourraient démultiplier les défis auxquels l’Al-
gérie est confrontée et aggraver le conflit entre le mou-
vement Hirak et le gouvernement. Cela conduirait à de 
nouvelles pressions sur les minorités religieuses et por-
terait encore plus atteinte à leurs libertés.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La constitution allemande (Loi fondamentale) prévoit 
l’égalité devant la loi et garantit que nul ne peut être dé-
savantagé ou favorisé en raison de sa religion ou de ses 
opinions religieuses (article 3).1 L’article 4 protège la liber-
té religieuse et la liberté de conscience, ainsi que la liberté 
de professer un credo et de pratiquer une religion, ainsi 
que le droit à l’objection de conscience au service militaire.

La Loi fondamentale interdit qu’il y ait une Église d’État. 
Elle permet aux groupes religieux de s’organiser librement 
et ne les oblige pas à s’inscrire auprès du gouvernement. 
Toutefois, pour être admissible à l’exonération d’impôt, 
les groupes religieux doivent s’inscrire en tant qu’associa-
tions à but non lucratif.2 Les sociétés religieuses peuvent 
s’organiser en tant que personnes morales de droit pu-
blic (Körperschaften, PMDP)3, et si cela leur est accordé, 
elles peuvent percevoir des impôts ecclésiastiques et 
désigner des aumôniers de prison, aumôniers militaires 
et aumôniers d’hôpitaux.4 Selon la Loi fondamentale, la 
décision d’accorder le statut de PMDP et de fournir des 
subventions publiques est prise par les États fédéraux 

allemands (Länder) et se base sur des facteurs tels que 
la taille du groupe, les activités, et le respect de l’ordre 
constitutionnel et des droits fondamentaux.5

Selon le département d’État des États-Unis6, on estime 
que 180 groupes religieux jouissent du statut de PMDP, 
dont l’Église catholique romaine, l’Église évangélique d’Al-
lemagne, la communauté bahaïe, la communauté bap-
tiste, les scientistes chrétiens, les témoins de Jéhovah, 
la communauté juive, l’Église mennonite, l’Église métho-
diste, l’Église de Jésus-Christ, l’Armée du Salut et les Ad-
ventistes du Septième jour. Des groupes de musulmans 
ahmadis ont le statut de PMDP dans deux États fédé-
raux. En décembre 2020, la Rhénanie-du-Nord-Westpha-
lie (NRW) a désigné l’alévisme comme PMDP pour la pre-
mière fois.7 

L’article 130 du Code pénal interdit l’incitation à la haine 
contre un groupe religieux et la diffusion de matériel inci-
tant à la haine.8 Il est contraire à la loi de perturber l’exer-
cice de la religion ou du culte (article 167). 

Le Tribunal fédéral du travail a jugé en août 2020 qu’une 
interdiction du foulard pour les enseignantes dans les 
écoles publiques de Berlin était inconstitutionnelle, malgré 
la loi de 2005 sur la neutralité qui interdit aux fonction-
naires de porter des symboles ou vêtements religieux.9 
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ALLEMAGNE
La Cour constitutionnelle a confirmé en février 2020 l’in-
terdiction du foulard pour les avocates stagiaires devant 
les tribunaux, considérant que la règle était justifiée pour 
maintenir la « neutralité religieuse ».10 En juillet 2020, le 
Bade-Wurtemberg a interdit les vêtements couvrant inté-
gralement le visage pour tous les écoliers. Auparavant, 
une telle interdiction existait déjà pour les enseignants.11 

En juin 2018, il a été imposé à tous les bâtiments publics 
de Bavière d’afficher une croix chrétienne, en application 
d’une loi que certains ont critiquée comme étant politique 
et source de divisions.12

Des cours d’instruction religieuse (ou des cours d’éthique 
pour ceux qui refusent l’instruction religieuse) dans les 
écoles publiques sont disponibles dans tous les États 
(Länder). Les groupes religieux sont autorisés à créer des 
écoles privées, à condition de respecter le programme 
scolaire imposé par le Land.13

Un rapport publié en 2019 a révélé de grandes dispari-
tés dans la façon dont les fonctionnaires traitent les de-
mandes d’asile de convertis de l’islam au christianisme, 
notant une réduction significative du nombre de décisions 
favorables depuis 2017. Selon l’étude, les deux principaux 
facteurs sont la crédibilité de certains demandeurs, dont la 
conversion n’est pas considérée comme authentique mal-
gré le soutien de responsables ecclésiaux, et la conviction 
que l’expulsion ne mettrait pas les convertis en danger, 
malgré l’existence de lois sur l’apostasie dans de nom-
breux pays d’origine.14 

En septembre 2019, le ministre-président (premier mi-
nistre) de la Sarre a rejeté la demande de l’Association 
culturelle assyrienne de permettre à environ 400 chrétiens 
provenant des zones en crise du nord de la Syrie de s’ins-
taller dans ce Land, malgré les offres d’assistance de la 
communauté assyrienne.15

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Le gouvernement fédéral et les gouvernements des Län-
der allemands ont continué de surveiller certains groupes 
musulmans ainsi que les mosquées, à la recherche d’ac-
tivités extrémistes.16 Selon le Ministère de l’Intérieur du 
Land de Nordrhein-Westfalen (Rhénanie-du-Nord-West-
phalie), 109 mosquées ont été surveillées dans le Land 
en 2019, la plupart étant « soupçonnées de salafisme ».17 
Deux ans plus tôt, la NRW LfV surveillait 30 mosquées.18 

En novembre 2020, le ministère fédéral de l’Intérieur s’est 

défendu des critiques sur les projets d’élargissement de 
la formation des imams en Allemagne en raison de l’impli-
cation de certaines associations musulmanes controver-
sées, affirmant qu’il s’agissait d’une alternative à l’envoi 
en Allemagne d’imams d’État par la Turquie.19

Dans son rapport de 2019, l’Office fédéral de protection 
de la constitution (Bundesamt für Verfassungsschutz ou 
BfV) a relaté 362 « crimes à motivation politique pré-
sentant une idéologie religieuse », contre 453 l’année 
précédente. La « grande majorité » d’entre eux avaient 
un fond « islamiste-fondamentaliste ». Vingt et un de ces 
crimes ont été qualifiés d’antisémites, dont trois actes de 
violence. Le rapport n’indiquait pas si les autres crimes 
de cette catégorie étaient dirigés contre d’autres groupes 
confessionnels.20

Le rapport fait état d’une augmentation de 5,5% des « is-
lamistes potentiels » de 2018 à 2019, et le danger de la 
situation était qualifié de « toujours élevé ».21 Il y a eu 
un grand nombre d’incidents antisémites impliquant des 
musulmans en 2019, allant des discours et sermons de 
haine aux agressions verbales et physiques contre des 
personnes.22 Fin novembre 2019, le gouvernement, en 
coordination avec l’autorité européenne de police Euro-
pol, a supprimé un grand nombre de sites djihadistes ainsi 
que des chaînes et des groupes sur différents services de 
messagerie.23

Le rapport du BfV note également que l’antisémitisme est 
« profondément enraciné » dans la scène politique d’ex-
trême droite allemande et qu’il est souvent associé à la né-
gation de l’Holocauste et à la rhétorique anti-israélienne.24 
Parmi les autres groupes identifiés comme de droite en 
Allemagne figuraient des mouvements « identitaires » et 
d’autres décrits comme xénophobes et antimusulmans.25

Une attaque contre la synagogue de Halle en octobre 2019 
a été décrite dans le rapport comme perpétrée par un « 
extrémiste de droite ».26 Lors de cet incident, un homme 
a essayé d’entrer par effraction dans le bâtiment le jour 
de Yom Kippour, qui est saint pour la communauté juive. 
Son projet ayant été empêché par une porte verrouillée, 
le terroriste a tiré sur deux passants et les a tués. Au tri-
bunal, il a déclaré que « attaquer la synagogue n’était pas 
une erreur, ce sont mes ennemis » et que son attaque 
avait été inspirée par la fusillade de la mosquée à Christ-
church, en Nouvelle-Zélande, plus tôt dans l’année. Il a 
été condamné à la prison à vie en décembre 2020.27 

Le gouvernement allemand a signalé 307 crimes antisé-
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sécurité et la coopération en Europe (OSCE), pour qu’ils 
soient inclus dans son rapport 2018 sur les crimes de 
haine. Des groupes de la société civile ont signalé 499 
incidents de ce genre (298 crimes contre les biens, 96 
menaces et 105 agressions physiques).28 Les chiffres offi-
ciels pour 2019 enregistrés par la police ont été inférieurs 
à ceux de l’année précédente – 273 – mais les groupes 
de la société civile ont fait état d’une augmentation signifi-
cative : 588 incidents, dont 333 attaques contre des biens, 
120 menaces et 135 agressions physiques, y compris l’at-
taque susmentionnée contre la synagogue de Halle.29

Pour sa part, l’Office fédéral de la police criminelle (Bun-
deskriminalamt, BKA) a enregistré 1.799 crimes antisé-
mites en 2018, et plus de 2.000 en 2019, le chiffre le plus 
élevé en 20 ans.30 Comme les années précédentes, la 
grande majorité d’entre eux ont été attribués à des ex-
trémistes de droite. Toutefois, Felix Klein, le commissaire 
fédéral à l’antisémitisme, a critiqué la pratique du gouver-
nement consistant à qualifier automatiquement tous les 
incidents antisémites comme ayant été perpétrés par des 
extrémistes de droite lorsque l’identité de leur auteur était 
inconnue. Il a dit qu’en général, les juifs allemands subis-
saient plus d’hostilité de la part des musulmans que des 
militants de droite.31 

Plusieurs États fédéraux ont pris des initiatives pour lutter 
contre l’antisémitisme en 2019, notamment en nommant 
des agents de l’éducation, des commissaires, et en aug-
mentant les peines pour les crimes antisémites.32 En mai 
2019, le commissaire Klein a déclaré qu’il n’était plus pos-
sible de « conseiller aux juifs de porter la kippa partout et à 
tout moment en Allemagne », en raison du danger.33

En juillet 2020, le BfV a publié un rapport consacré au 
problème de l’antisémitisme en Allemagne dans lequel 
il reconnaissait qu’en plus de l’extrémisme de droite, 
l’islamisme représentait un danger pour les juifs en Alle-
magne.34  

Les musulmans aussi ont été victimes de préjugés et 
d’hostilité. Les chiffres officiels de la police dans le rapport 
de 2018 de l’OSCE sur les crimes de haine comprenaient 
241 crimes antimusulmans, tandis que des groupes de la 
société civile ont fait état de 70 attaques contre des biens 
et de 71 attaques ou menaces contre des personnes, 
dont beaucoup visaient des femmes portant le foulard.35 
Pour l’année 2019, la police a signalé 207 crimes anti-
musulmans, contre 85 signalés par des groupes de la so-
ciété civile (32 menaces, 28 agressions physiques et 25 

crimes contre les biens). Comme l’année précédente, bon 
nombre des agressions physiques étaient dirigées contre 
des musulmanes portant le foulard.36 

On compte parmi les crimes antimusulmans contre les 
biens le dépôt d’une tête de cochon et de sacs contenant 
du sang de porc dans une mosquée de Mönchengladbach 
en mai 2019. Un groupe de droite qui avait prévu de mani-
fester devant la mosquée avait fait imprimer des autocol-
lants sur lesquels on pouvait lire : « Nous ne voulons pas 
de porcs salafistes ».37 En juin 2019, le Conseil central des 
musulmans, ainsi que des responsables politiques locaux, 
ont condamné la profanation de 50 exemplaires du Coran 
volés dans une mosquée de Brême. Les livres ont été dé-
chirés, jetés dans les toilettes et souillés.38

Il n’existe pas de statistiques fédérales sur les crimes de 
haine, mais les sources qui ont signalé des incidents à la 
base de données de l’OSCE sur les crimes de haine com-
prenaient 45 crimes antichrétiens dans le rapport de 2018 
de l’OSCE, tandis que les groupes de la société civile en 
ont signalé 58 autres, dont la majorité étaient des attaques 
contre des biens. Bon nombre d’entre eux étaient des in-
cendies criminels visant des églises.39 En 2019, la police 
a signalé 57 crimes de haine antichrétiens, tandis que des 
groupes de la société civile ont signalé 87 incidents de ce 
genre, dont 65 visant les biens.40

Parmi les crimes violents figure le meurtre d’un chrétien, 
pour des motifs religieux, en janvier 2019. L’agresseur 
s’opposait à la relation de sa sœur avec la victime parce 
qu’il s’agissait d’un chrétien. L’agresseur a été condamné 
à la prison à vie en novembre 2020.41 Parmi les crimes 
contre les biens, il y a eu en 2019 l’incendie criminel d’une 
église catholique à Wildehausen. Ce crime a causé plus 
de 100.000 euros (environ 120.000 dollars US) de dom-
mages.42 

Selon le BfV, il y a eu des violences d’extrême gauche 
en 2019, parmi lesquelles l’attaque de la voiture d’un 
journaliste pro-vie bien connu en décembre. La « Cellule 
féministe autonome » (Feministische Autonome Zelle) a 
revendiqué l’attaque dans une lettre dans laquelle elle 
reprochait au journaliste de défendre les « valeurs chré-
tiennes » et d’avoir des sympathies pour la Marche pour 
la vie.43 Des militants du même groupe ont revendiqué la 
responsabilité d’une attaque à la peinture d’une église 
évangélique à Tübingen, et de l’incendie du minibus de 
l’église quelques jours plus tôt.44 

Les restrictions au culte religieux pendant la pandémie de 
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coronavirus en 2020 ont été limitées par rapport à d’autres 
pays européens, et ont été mises en œuvre en accord 
avec les responsables religieux, la plupart du temps sans 
incidents.45

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Dans l’ensemble, il n’y a eu aucune violation de la liberté 
religieuse au cours de la période faisant l’objet du présent 
rapport. Bien que le droit lui-même ne semble pas en dan-
ger, l’intervention des autorités est susceptible d’être sou-
vent nécessaire, compte tenu des tensions croissantes. 
Contrairement aux années précédentes, il y a eu moins 
d’incidents violents ciblant les demandeurs d’asile chré-
tiens, mais les offices de migration du gouvernement ont 
été incohérents dans leur traitement des demandes. La 
montée de l’antisémitisme et de l’hostilité à l’égard des 
musulmans et des chrétiens est préoccupante. Plus gé-
néralement, les tensions au sein de la société, y compris 
l’activisme d’extrême gauche et d’extrême droite, ainsi 
que les tendances laïques radicales de l’Europe, pour-
raient certainement conduire à une plus grande violence 
contre les groupes religieux. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’Andorre est une diarchie démocratique parlementaire (ar-
ticle 43, 2).1 Les Co-Princes sont le Président de la Répu-
blique française et l’Évêque d’Urgell, un diocèse espagnol.

La Constitution de la Principauté garantit la liberté religieuse 
et dispose que « la liberté de manifester sa propre religion 
ou ses croyances est soumise aux seules limites établies 
par la loi qui sont nécessaires à la protection de la sûreté, 
de l’ordre, de la santé et de la morale publiques ou des 
droits et des libertés fondamentaux des autres personnes » 
(article 11, alinéa 2). 

La Constitution reconnaît une relation particulière entre 
l’État andorran et l’Église catholique « conformément à la 
tradition andorrane » et « reconnaît aux entités de l’Église 
catholique qui possèdent la personnalité juridique selon ses 
propres normes, leur pleine capacité juridique au sein de 
l’ordre général andorran » (article 11, alinéa 3). Le Concor-
dat de 2008 réglemente les relations avec le Saint-Siège.2

La Constitution prévoit également que « toutes les per-
sonnes sont égales devant la loi » et interdit la discrimi-
nation « pour des raisons de naissance, de race, de sexe, 
d’origine, de religion, d’opinion ou de toute autre condition 

personnelle ou sociale » (article 6, alinéa 1er).

En février 2019, le Conseil général d’Andorre (parlement) a 
adopté la loi relative à l’égalité de traitement et à la non-dis-
crimination3. Cette loi interdit la discrimination fondée sur la 
naissance, la nationalité ou l’absence de nationalité, l’ori-
gine raciale ou ethnique, le sexe ou le genre féminin, la reli-
gion, les convictions ou opinions philosophiques, politiques 
ou syndicales, la langue, l’âge, le handicap, l’orientation 
sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, ou toute autre 
condition ou circonstance personnelle ou sociale (article 4, 
alinéa 2). Cette loi a également créé le Bureau du Média-
teur (article 28) et l’Observatoire de l’égalité (article 29) et 
fixé des sanctions en cas de violations (article 40).

Les religions autres que le catholicisme romain n’ont pas 
le statut légal de groupes religieux, mais les communautés 
religieuses peuvent s’enregistrer en tant qu’organisations 
culturelles conformément à la loi sur les associations.4 Un 
tel enregistrement est nécessaire pour construire des lieux 
de culte ou recevoir un soutien financier du gouvernement.5

Compte tenu de son statut juridique, l’Église catholique 
a certains privilèges dont ne bénéficient pas les autres 
groupes religieux. Par exemple, le gouvernement paie les 
salaires des prêtres catholiques étrangers qui desservent 
des paroisses locales. Les étrangers qui remplissent des 
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ANDORRE 
fonctions religieuses pour des groupes non catholiques 
ne peuvent pas obtenir de permis en tant que travailleurs 
religieux, mais sont généralement autorisés à résider et à 
effectuer un travail religieux avec un autre statut d’immigra-
tion.6

Il n’y a pas de mosquée en Andorre, mais la communauté 
musulmane dispose de deux salles de prière. La commu-
nauté juive dispose d’une petite synagogue et d’un centre 
communautaire.7

Le gouvernement n’a pas répondu aux demandes répétées 
de groupes musulmans et juifs d’avoir leur propre cime-
tière.8 

Dans un rapport de 2012, la Commission européenne 
contre le racisme et l’intolérance (ECRI) du Conseil de l’Eu-
rope a recommandé qu’Andorre s’attaque à l’absence de 
cimetières juifs et musulmans, accorde un statut spécial 
aux religions minoritaires et autorise la construction d’une 
mosquée.9

En 2015 et 2016, l’ECRI n’a modifié aucune de ces recom-
mandations. Le rapport de 2016 formule des recomman-
dations provisoires relatives à l’égalité de traitement et à la 
législation sur la non-discrimination, que le gouvernement 
a adoptées en 2019.10 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport 
(2019-2020), aucune violation de la liberté religieuse n’a 
été signalée en Andorre. 

Bien que les communautés juive et musulmane soient auto-
risées à utiliser les cimetières existants, elles ne disposent 
pas de carrés distincts qui leur soient réservés. La plupart 
choisissent donc d’enterrer leurs morts à l’étranger.11

Des membres de la communauté musulmane se sont 
dits préoccupés par le fait que les couvre-chefs religieux 
devaient être retirés pour les photographies sur les docu-
ments officiels.12

L’Andorre remplit régulièrement le questionnaire annuel de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
sur les crimes de haine. Aucun crime de haine à motivation 
religieuse n’a été signalé en 2018 par le gouvernement ou 
les organisations de la société civile.13 

Les restrictions imposées aux rassemblements religieux en 
raison de la pandémie de coronavirus en 2020 ont entraîné 
la suspension des offices, mais les lieux de culte étaient 
ouverts à la prière privée.14

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La liberté religieuse est garantie et les perspectives restent 
stables en ce qui concerne la liberté religieuse. L’adoption 
en 2019 de la loi relative à l’égalité de traitement et à la 
non-discrimination est susceptible de protéger davantage 
les minorités religieuses en Andorre. Toutefois, elle pourrait 
également avoir des répercussions négatives sur certaines 
organisations religieuses et certaines personnes lorsque 
leurs croyances religieuses entrent en conflit avec la loi 
elle-même. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution de l’Angola soutient le principe de sépara-
tion entre la religion et l’État et exige que les confessions 
religieuses soient respectées. L’article 10 (alinéa 2) dispose 
que : « L’État reconnaît et respecte les différentes confes-
sions religieuses, qui peuvent librement s’organiser et exer-
cer leurs activités, à condition qu’elles respectent la Consti-
tution et les lois de la République d’Angola ».1 « L’État 
protège les Églises et les confessions religieuses ainsi que 
leurs lieux et objets de culte si elles ne portent atteinte ni 
à la Constitution ni à l’ordre public et sont conformes à la 
Constitution et à la loi » (article 10, alinéa 3). L’article 41 
prévoit également la liberté de conscience, de religion et de 
culte et reconnaît le droit à l’objection de conscience.

Tous les groupes religieux font une demande de reconnais-
sance juridique auprès des ministères de la Justice et de la 
Culture. L’une des conditions nécessaires pour être officiel-
lement reconnu est d’avoir au moins 100.000 adeptes et 
d’être présent dans au moins 12 des 18 provinces du pays.2 
Les groupes religieux doivent présenter un minimum de 
60.000 signatures de fidèles pour être enregistrés en tant 
qu’organisations religieuses officielles (l’Assemblée natio-

nale angolaise a récemment réduit le nombre minimum de 
signatures qui était précédemment de 100.000).3 Cette po-
litique a abouti à dénier de facto toute reconnaissance offi-
cielle à certains groupes religieux minoritaires, dont les mu-
sulmans, et à certaines petites Églises évangéliques, qui 
peuvent toutefois accomplir des actes de culte publics.4 Le 
Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de reli-
gion ou de conviction a critiqué la loi, soutenant qu’elle était 
discriminatoire à l’égard des minorités religieuses.5 Seuls 
les groupes officiellement enregistrés ont le droit d’avoir 
leurs propres écoles et lieux de culte. 

En ce qui concerne la religion dans les écoles publiques, 
l’instruction religieuse ne fait pas partie du programme édu-
catif public angolais. Cependant, les écoles privées peuvent 
enseigner la religion.6 Le Vendredi Saint, le Dimanche de 
Pâques et le jour de Noël sont jours fériés. Les fêtes non 
chrétiennes ne sont pas reconnues comme jours fériés. 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
les musulmans angolais ont continué de se plaindre des 
conditions dans lesquelles ils exercent leur droit à la liberté 
de religion. En janvier 2019, Mohammed Saleh Jabu, chef 
du Conseil de la religion et de la coopération islamiques 
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ANGOLA
en Angola, a déclaré à l’agence de presse publique turque 
Anadolu que même si les musulmans « sont libres d’exer-
cer leur religion […], le gouvernement n’a pas encore re-
connu l’islam comme l’une des religions officielles de l’État, 
et cela devrait changer ».7 Mohammed Saleh Jabu a éga-
lement confirmé que la communauté musulmane angolaise 
était en train de recueillir les 60.000 signatures nécessaires 
pour « légaliser » l’islam.

En octobre 2018, le gouvernement a adopté un décret exé-
cutif conjoint exigeant que tous les groupes religieux non 
enregistrés « soumettent dans un délai de 30 jours des de-
mandes individuelles de reconnaissance, ou cessent leurs 
opérations ».8 La Ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, 
a déclaré que l’obligation d’enregistrement avait pour but 
« d’agir contre les organismes non enregistrés qui consti-
tuent une menace pour les droits de l’homme et contre les 
principes de la vie civile et de la coexistence positive ».9 
Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une campagne de 
lutte contre la criminalité appelée « Opération sauvetage 
» où, selon le gouvernement, des églises ont été fermées 
parce qu’elles auraient prétendument « organisé des acti-
vités criminelles et n’auraient pas respecté les lois sur le 
zonage destinées à protéger la santé et la sécurité des ci-
toyens ».10 

La communauté musulmane, qui n’est pas encore enregis-
trée en tant que groupe religieux officiel, a protesté contre 
la fermeture de plusieurs mosquées en vertu de la loi sur 
l’enregistrement susmentionnée.11

L’ONG International Christian Concern a noté que la loi 
avait également « conduit à la fermeture de plus de 2000 

églises et que 1000 autres devraient fermer »12, une situa-
tion également rapportée par Human Rights Watch13 et Wor-
ld Watch Monitor.14 Le gouvernement n’a pas reconnu de 
nouveaux groupes religieux depuis l’approbation de la loi. 
Le 1er décembre 2019, l’Ordre des pasteurs évangéliques 
d’Angola (OPEA) a organisé une manifestation contre 
la fermeture d’églises, affirmant que la police avait agi 
violemment contre elles et détenait arbitrairement certains 
de ses membres.15

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Les deux premières années au pouvoir du Président João 
Lourenço ont été considérées avec optimisme par beau-
coup, y compris les organisations de défense des droits de 
l’homme et le secteur des affaires. En ce qui concerne le 
droit à la liberté religieuse, certains signes montrent que la 
situation de l’islam en Angola est susceptible de s’améliorer 
dans les années à venir, comme l’ont indiqué les membres 
de la communauté musulmane. « Grâce aux réformes 
politiques actuelles en Angola, les musulmans témoignent 
de l’amélioration de leurs relations avec l’État et la socié-
té », a déclaré David Alberto Ja, chef de la Communauté 
islamique d’Angola.16 Les musulmans angolais pourraient 
bien remplir toutes les conditions pour devenir une religion 
officielle reconnue par l’État. Une telle reconnaissance légi-
timerait et renforcerait la présence de l’islam dans le pays. 
Une préoccupation exprimée par d’autres groupes religieux 
et groupes de la société civile est que le gouvernement, à 
travers sa campagne de fermeture des groupes religieux 
non autorisés, tente de contraindre ces mêmes groupes à 
soutenir le parti au pouvoir.17 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Dans le préambule de sa Constitution1, Antigua-et-Barbu-
da est définie comme une nation souveraine qui reconnaît 
« la suprématie de Dieu, la dignité et la valeur de la per-
sonne humaine » et « les droits et libertés fondamentaux 
de l’individu ».

Conformément à l’article 3, toute personne a droit à la pro-
tection de ses droits humains et libertés fondamentaux, 
sans distinction de race, de lieu d’origine, d’opinion ou 
d’affiliation politique, de couleur de peau, de croyance ou 
de sexe. Ces droits comprennent, entre autres, la liberté 
de conscience, d’expression, de réunion et d’association 
pacifiques, sous réserve du respect des droits et libertés 
d’autrui et de l’intérêt public.

L’objection de conscience au service militaire est recon-
nue à l’article 6 de la Constitution.

Conformément à l’article 11, alinéa 2, nul ne peut être 
entravé dans la jouissance de sa liberté de conscience. 
Celle-ci inclut la liberté de pensée et de religion, la liberté 
de changer de religion ou de croyance, de la manifester 
et de la propager par le culte, l’enseignement, la pratique 
et les rites, que ce soit individuellement ou collectivement, 

en public ou en privé.

Sauf s’il donne son consentement ou, dans le cas de mi-
neurs de moins de 18 ans, si le consentement est donné 
par un parent ou un tuteur légal, nul individu qui fréquente 
un lieu d’enseignement n’est tenu de recevoir une instruc-
tion religieuse, ni de participer à des services religieux 
ou de participer à des cérémonies religieuses autres que 
ceux de la religion qu’il professe (article 11, alinéa 2).

Nul ne peut être tenu de prêter serment contre ses 
croyances ou d’une manière contraire à sa religion ou à 
ses croyances (article 11, alinéa 3).

Conformément à l’article 14 (alinéas 1 et 3), aucune loi ne 
peut être discriminatoire en elle-même ou dans ses effets, 
la discrimination désignant le fait de traiter différemment 
une personne en raison de sa race, de son lieu d’origine, 
de ses opinions ou de son affiliation politiques, de sa cou-
leur de peau, de ses croyances ou de son sexe.

Les ministres du culte ne peuvent être nommés sénateurs 
(article 30) ni élus à la Chambre (article 39).

Vendredi Saint, Pâques, lundi de Pentecôte et Noël sont 
jours fériés.2

Conformément à l’article 19 de la loi de 2008 sur l’édu-
cation,3 les élèves peuvent exprimer des croyances ou 



53Liberté religieuse dans le monde Rapport  2021

AN
TIG

UA
-E

T-B
AR

BU
DA

ANTIGUA-ET-BARBUDA

442 Km2

21,491 US$

105,110

N.D.

Autres

Spirites

1.8%
Agnostiques

1.6%

93.2%
Chrétiens

3.4%

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

ANTIGUA-ET-BARBUDA
des opinions religieuses, politiques, morales ou autres, 
tant qu’elles n’affectent pas les droits d’autres élèves ou 
personnes dans l’école. 

L’article 29 dispose que l’admission dans une école pu-
blique ne peut être refusée pour des motifs tels que la 
race, le lieu d’origine, la croyance, le sexe, etc. 

L’instruction religieuse fait partie du programme scolaire 
des écoles publiques et semi-publiques et est enseignée 
selon un programme scolaire adopté par l’école, qui ne 
doit pas inclure le catéchisme distinctif d’une religion parti-
culière (article 147). Conformément à l’article 11, alinéa 2, 
les parents peuvent exprimer leurs objections s’ils le sou-
haitent. 

En janvier 2019 a été promulguée une loi4 permettant aux 
membres d’un groupe religieux – y compris, mais pas uni-
quement, les fidèles de la religion rastafarienne – de culti-
ver, posséder et transporter certaines quantités de can-
nabis à des fins religieuses. Le cannabis est également 
autorisé pour les cérémonies religieuses. Il est impératif 
de prévenir à l’avance les autorités.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En août 2018, l’Église de Dieu de la Prophétie a été ap-
prouvée par la loi n° 11 de 2018.5

En janvier 2019, la Loi sur le cannabis de 2018 (n° 28 
de 2018) a été approuvée. La loi traite, entre autres, de 
l’usage religieux du cannabis.6

En avril 2019, la loi (de modification) n° 2 de 2019 sur 
l’abus de drogues a été approuvée. En vertu de cette loi, 
le Conseil national des drogues comprend un membre 

issu du Conseil chrétien d’Antigua-et-Barbuda ou d’une 
autre organisation religieuse.7

En mars 2020, à Bolans, l’Église de Dieu du Nouveau 
Testament du district d’Antigua et la police ont été impli-
quées dans un incident au cours duquel des agents ont 
tenté de disperser un rassemblement de plus de 25 per-
sonnes, conformément à la réglementation sanitaire sur 
le covid-19. Le pasteur et trois membres de la commu-
nauté ont résisté à la police et ont été inculpés. Dans une 
lettre, l’évêque administratif de l’Église s’est excusé pour 
« l’événement malheureux qui a eu lieu ». Il a noté qu’en 
tant qu’organisation, l’Église sait qu’elle doit respecter 
les mêmes normes que tout le monde et qu’elle doit se 
conformer aux lois et règlements du pays.8

En mai 2020, l’état d’urgence en place dans tout le pays 
a été prolongé jusqu’en juin. Toutefois, certaines modifi-
cations ont été apportées aux restrictions. Les Églises ont 
été autorisées à célébrer leurs rites, y compris les bap-
têmes, confirmations, mariages, funérailles, tant que les 
mesures de distanciation sociale exigées par les autorités 
sanitaires étaient respectées.9

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Aucun incident d’intolérance ou de discrimination reli-
gieuse n’a été signalé au cours de la période faisant l’ob-
jet du présent rapport. Au contraire, plusieurs évolutions 
législatives ont eu lieu en termes de liberté religieuse, y 
compris, entre autres, la réglementation de l’usage reli-
gieux du cannabis. Dans un avenir immédiat, les perspec-
tives de la liberté religieuse sont positives.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Salman bin Abdulaziz Al Saud, qui est roi d’Arabie saou-
dite depuis 2015, est à la fois chef de l’État et chef du 
gouvernement. En vertu de la Loi fondamentale de 19921, 
le roi, qui est un dirigeant absolu, doit suivre la charia (loi 
islamique). La Constitution du Royaume « est le Livre de 
Dieu Tout-Puissant, le Saint Coran et la Sunna (Traditions) 
du Prophète (PBUH) ». 

Sous le règne du défunt roi Abdallah (2005-2015), le pays 
a connu une modernisation progressive.2 Avec environ 17 
% des réserves mondiales connues de pétrole3, le pays 
est l’un des plus riches de la région, et une puissance po-
litique et religieuse de premier plan dans le monde arabe.

Ces dernières années, les demandes de réforme poli-
tique se sont multipliées, avec des appels à des chan-
gements sociaux tels que le droit des femmes à conduire 
et certaines possibilités de liberté d’expression. En 2016, 
le gouvernement saoudien a adopté des plans ambitieux 
de réforme économique – Vision 2030 et le Programme 
national de transformation 2020 – pour réduire sa dépen-

dance à l’égard des revenus du pétrole.4

Un recensement officieux effectué par le vicariat aposto-
lique d’Arabie du Nord estime que les catholiques d’Arabie 
saoudite sont au nombre de 1,5 million5, principalement 
des travailleurs étrangers originaires d’Inde et des Phi-
lippines. Certains rapports indiquent qu’un nombre crois-
sant de Saoudiens se considéreraient comme athées6 ou 
chrétiens.7 Mais, en raison des conséquences sociales et 
juridiques sévères pour les personnes ayant abandonné 
l’islam, elles gardent le silence sur leur conversion.8 Le 
Royaume n’a pas de liens diplomatiques officiels avec le 
Saint-Siège.9

L’Arabie saoudite est le berceau de l’islam et abrite ses 
deux villes les plus saintes – la Mecque et Médine – le 
roi saoudien servant de gardien officiel des deux saintes 
mosquées. Alors que la loi repose sur l’école de jurispru-
dence islamique hanbalite, les interprétations de Muham-
mad ibn Abd al-Wahhab, sur lesquelles repose la doctrine 
du wahhabisme, sont également très influentes. Le pays 
suit une interprétation stricte de l’islam sunnite, y com-
pris des restrictions imposées aux femmes et des peines 
sévères pour une série de crimes, dont la peine capitale 
(décapitation) pour les mineurs. Un décret royal est censé 
avoir été publié pour interdire la peine de mort pour les 
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ARABIE SAOUDITE
mineurs délinquants, mais il n’avait toujours pas été of-
ficiellement promulgué en novembre 2020. Les citoyens 
saoudiens doivent être musulmans. Les non-musulmans 
doivent se convertir à l’islam pour être admissibles à la 
naturalisation. Les enfants nés d’un père musulman sont 
considérés comme musulmans. Il est interdit de promou-
voir publiquement des enseignements islamiques non of-
ficiels.10

La liberté religieuse n’est ni reconnue ni protégée. La 
conversion de l’islam à une autre religion est considérée 
comme de l’apostasie, un crime légalement passible de la 
peine de mort, tout comme le blasphème contre l’islam. 
Plus récemment, les tribunaux saoudiens ont eu tendance 
à être indulgents, imposant de longues peines d’empri-
sonnement et des coups de fouet en cas de blasphème, 
au lieu de la peine de mort.11 

L’importation et la distribution de matériel religieux et le 
prosélytisme non islamiques sont illégaux tant pour les 
ressortissants saoudiens que pour les étrangers.12 Les 
lieux de culte non musulmans et l’expression publique de 
croyances non musulmanes sont interdits. Ceux qui ne se 
conforment pas à ces règles risquent de la discrimination, 
du harcèlement, voire un emprisonnement. Les non-ci-
toyens peuvent être expulsés. Malgré les déclarations du 
gouvernement selon lesquelles les non-musulmans qui ne 
sont pas des convertis de l’islam peuvent pratiquer leur 
religion en privé, l’absence de règles claires laisse les 
croyants à la merci de la police locale. Certains groupes 
d’expatriés chrétiens ont pu pratiquer leur culte discrète-
ment et régulièrement sans provoquer l’action de la po-
lice religieuse du gouvernement, la Commission pour la 
promotion de la vertu et la prévention du vice, également 
connue sous le nom de mutawa.13 

L’instruction religieuse basée sur l’interprétation officielle 
de l’islam est obligatoire dans les écoles publiques. Les 
écoles privées ne peuvent pas enseigner des programmes 
scolaires distincts et sont tenues d’offrir un programme 
scolaire islamique aux élèves musulmans saoudiens et 
non saoudiens. Les élèves non musulmans des écoles 
privées reçoivent des cours obligatoires sur la civilisation 
islamique.14 D’autres religions ou civilisations peuvent être 
enseignées dans des écoles internationales privées.15

Les accusés doivent être traités équitablement, conformé-
ment à la charia. Sur les quatre écoles sunnites de ju-
risprudence, le hanbalisme sert de base pour interpréter 
la loi islamique. Il n’existe pas de code pénal écrit com-
plet. Les décisions et les peines varient considérablement 

d’un cas à l’autre. Dans les affaires civiles, les hommes 
chrétiens et juifs peuvent ne recevoir que 50 % de l’in-
demnisation qu’un musulman recevrait. Et pour les autres 
non-musulmans, cet écart peut aller jusqu’à un seizième 
du montant qu’un musulman recevrait. Dans certains cas, 
les preuves présentées par les musulmans ont plus de 
poids que celles des non-musulmans, et dans certains 
cas les témoignages des femmes musulmanes valent la 
moitié de ceux des hommes musulmans.16 

La loi antiterroriste de 2017 criminalise « toute personne 
qui conteste, directement ou indirectement, la religion ou 
la justice du roi ou du prince héritier ». « La promotion 
d’idéologies athées sous quelque forme que ce soit », 
« toute tentative de jeter le doute sur les fondements 
de l’islam », les publications qui « contredisent les 
dispositions de la loi islamique », le culte public non 
islamique, l’affichage public de symboles religieux non 
islamiques, la conversion d’un musulman à une autre 
religion et le prosélytisme non-musulman sont également 
criminalisés.17

Malgré la politique gouvernementale contre l’inhumation 
non musulmane dans le Royaume, il existe au moins un 
cimetière public non islamique.18 En novembre 2020, il a 
été la cible d’une attaque revendiquée par le groupe État 
islamique lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté de 
nombreux diplomates (voir ci-dessous). Les religieux non 
musulmans ne sont pas autorisés dans le pays.

Les normes relatives aux droits de l’homme sont respec-
tées « à la lumière des dispositions de la charia ». L’Ara-
bie saoudite n’est pas partie au Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques.19 Cela signifie que les droits 
de l’homme ne sont pas vraiment protégés. Au cours de 
la période faisant l’objet du présent rapport, des cas de 
restrictions à la liberté d’expression ont fréquemment été 
signalés. Aucune loi ou réglementation n’interdit la discri-
mination religieuse à l’embauche ou au logement, ni les 
discriminations pour d’autres motifs (race, sexe, identité 
de genre).20

Le mutawa (police religieuse) semi-autonome surveille le 
comportement du public, et fait des signalements à la po-
lice régulière pour faire respecter une interprétation wah-
habite stricte des normes islamiques. Depuis 2016, ses 
officiers doivent porter des papiers d’identité officiels, et 
leurs pouvoirs ont été considérablement limités par dé-
cret royal. Les musulmans et les non-musulmans ont ainsi 
signalé moins de harcèlement et moins de descentes de 
police.
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Le Ministère des Affaires islamiques a intensifié ses efforts 
contre la prédication islamique extrémiste, par la vidéo-
surveillance des mosquées et la surveillance étroite de 
Facebook et Twitter.21

Depuis 2004, l’Arabie saoudite est désignée par la Com-
mission des États-Unis sur la liberté religieuse internatio-
nale (USCIRF) comme un « pays particulièrement préoc-
cupant ». 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Zuhair Hussein Bu Saleh a été arrêté en juillet 2018 et 
condamné à purger une peine de deux mois de prison et 
à recevoir 60 coups de fouet pour avoir pratiqué chez lui 
des prières en communauté, en raison de l’absence de 
mosquées chiites dans la province orientale du pays.22

En septembre 2018, le procureur a déclaré que la satire 
en ligne qui « perturbe l’ordre public » serait punie d’une 
peine maximale de cinq ans de prison.23

En novembre 2018, une délégation américaine de chré-
tiens évangéliques s’est rendue en Arabie saoudite et a 
rencontré le prince héritier saoudien Mohammed ben Sal-
mane.24

Bien que le gouvernement ait reçu de nombreux chefs re-
ligieux juifs et chrétiens, la plupart des membres du clergé 
non musulmans ont l’interdiction d’entrer régulièrement 
dans le pays afin d’animer des cérémonies religieuses. 
En décembre 2019, le métropolite copte orthodoxe Anba 
Markos a rendu une visite pastorale de trois semaines à 
Riyad sur invitation du prince héritier Mohammed Ben Sal-
man. Au cours de cette visite, la première messe copte 
officielle a eu lieu à Riyad, le 1er décembre 2018.25

Selon le Rapport de 2019 du département d’Etat américain 
sur la liberté religieuse internationale, des règlements ont 
été publiés en janvier 2019 criminalisant « l’appel à la pen-
sée athée sous quelque forme que ce soit, ou la remise 
en cause des fondamentaux de la religion islamique ».26

En janvier 2019, les forces de sécurité ont pris d’assaut 
Um al-Hamam, un village du gouvernorat à majorité chiite 
de Qatif, dans l’est de l’Arabie saoudite. Des affronte-
ments, des attaques au mortier et des tirs ont fait cinq 
morts et un nombre indéterminé de blessés.27 

L’universitaire islamique et ancien doyen de l’Université 
islamique de Médine, cheikh Ahmed al-Amari, est décédé 
le 20 janvier 2019 des suites d’une hémorragie cérébrale 

alors qu’il était en détention. Le groupe de défense des 
droits humains ALQST, basé à Londres, a déclaré qu’il 
avait été torturé et avait reçu une injection toxique qui a 
finalement causé l’hémorragie cérébrale et la mort sub-
séquente.28 

Le cheikh Ahmed al-Amari qui, selon des militants, a été 
maintenu à l’isolement, serait proche de l’influent érudit 
religieux Safar Al-Hawali, arrêté en juillet 2018 après avoir 
publié un livre dans lequel il critiquait la famille royale 
saoudienne et appelait à la violence.29 Dans son livre de 
3.000 pages intitulé « les musulmans et la civilisation oc-
cidentale », Al-Hawali – qui avait déjà été arrêté en 1994 – 
incite à la haine envers les autres religions et appelle à ce 
que le djihad soit l’un des principaux axes de l’éducation 
quotidienne. Il a fustigé le gouvernement saoudien pour 
avoir investi de l’argent dans le secteur du divertissement, 
tout en négligeant de préparer le djihad. Il a également 
appelé à des « opérations martyre » (attentats-suicides) 
afin « d’intimider l’ennemi » et « d’afficher le courage des 
musulmans ». Il a écrit : « Les djihadistes doivent être 
honorés, pas emprisonnés, et s’ils font quelque chose de 
mal, ils doivent être corrigés ».30

Bien que le rôle et l’éventail des actions de la police reli-
gieuse aient été considérablement réduits, l’humoriste Ya-
ser Bakr a été brièvement arrêté en février 2019 pour avoir 
fait une blague sur la police religieuse lors d’un spectacle 
d’humour public. Plus tard, il a dû s’excuser sur Twitter.31 

Selon le Rapport de 2019 du département d’Etat améri-
cain sur la liberté religieuse internationale, du matériel an-
tisémite, dont les Protocoles des Sages de Sion et Mein 
Kampf, pourrait être obtenu au Salon international du livre 
de Djeddah.32 Des documents similaires ont pu être trou-
vés lors du Salon international du livre de Riyad qui s’est 
tenu en mars 2019.33

En avril 2019, le Ministère de l’Intérieur a annoncé l’exé-
cution de 37 personnes, dont au moins 33 membres de la 
communauté chiite, pour « crimes terroristes ». La sen-
tence a été exécutée sans préavis.34 Selon diverses or-
ganisations de défense des droits humains, leurs procès 
ont violé les normes internationales d’équité en matière 
de procédure, et les aveux ont été obtenus sous la torture. 
Sur la base d’une déclaration du Ministère de l’Intérieur, 
l’Agence saoudienne de presse a précisé que l’un des 
condamnés avait été crucifié – en Arabie saoudite, cela 
signifie que le corps de la personne exécutée a été sus-
pendu et exposé, dans un but dissuasif.35 Le Haut-Com-
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missariat des Nations Unies aux droits de l’homme et 
d’autres organisations de défense des droits de l’homme 
ont condamné ces exécutions, d’autant plus que certaines 
des personnes exécutées étaient mineures au moment de 
leur condamnation.36

En mai 2019, le secrétaire général de la Ligue islamique 
mondiale, Mohammed Al-Issa, a signé un mémorandum 
avec David Harris, qui est à la tête de Global Jewish Ad-
vocacy, engageant les deux institutions à développer la 
compréhension entre musulmans et juifs. Il a également 
présenté ses condoléances pour l’attentat terroriste d’avril 
2019 contre une synagogue en Californie.37 Au cours 
de son voyage aux États-Unis, Al-Issa a visité plusieurs 
centres religieux.

En mai 2019, la Ligue islamique mondiale a organisé une 
conférence internationale de quatre jours sur les « valeurs 
de modération dans les textes du Coran et de la Sun-
na ». La « Charte de la Mecque » a été adoptée par 1.200 
hauts dirigeants musulmans de 139 pays, représentant 27 
sectes et communautés islamiques. Le roi Salmane a in-
sisté sur l’encouragement des « concepts de tolérance et 
de modération, tout en renforçant la culture du consensus 
et de la réconciliation ».38

Plusieurs personnalités qui avaient critiqué des concerts 
et des activités de divertissement parrainées par l’Auto-
rité générale du divertissement du gouvernement ont été 
arrêtées pour ingérence dans les affaires intérieures du 
Royaume. L’un d’eux, cheikh Omar al-Muqbil, a été arrêté 
en septembre 2019 pour avoir déclaré que les concerts de 
musique sponsorisés par l’Autorité générale du divertisse-
ment constituaient une menace pour la culture du royaume 
et « érodaient l’identité originelle de la société ».39

En septembre 2019, les autorités ont déclaré que les at-
teintes à la « décence publique », dont le port de vête-
ments impudiques et le fait de manifester publiquement 
son affection, seraient sanctionnées.40

En novembre 2019, une vidéo décrivant le féminisme, l’ho-
mosexualité et l’athéisme comme des idées extrémistes a 
été publiée sur le compte Twitter de la présidence de la 
Sûreté de l’État. Il y était déclaré que « toutes les formes 
d’extrémisme et de perversion sont inacceptables ». Le 
takfirisme – la pratique consistant à déclarer comme in-
croyants ceux qui suivent d’autres écoles de l’islam, ou 
même les musulmans qui ne pensent pas de la même 
façon – a également été décrit comme un comportement 
inacceptable. Le message a ensuite été supprimé, et 

l’agence de sécurité a déclaré dans un communiqué pu-
blié par l’agence de presse officielle que la vidéo contenait 
« de nombreuses erreurs ».41

En décembre 2019, plus de 200 personnes ont été arrê-
tées pour atteinte à la « décence publique », notamment 
pour port de vêtements impudiques et « harcèlement ».42 

Raif Badawi, un blogueur saoudien qui a créé le Forum 
des libéraux saoudiens libres,43 est en prison depuis 2012. 
Il a été accusé de bafouer les valeurs islamiques, de violer 
la charia, de commettre un blasphème et de se moquer 
des symboles religieux sur Internet. Pour ces infractions, 
il a été condamné à sept ans de prison, peine qui a été 
augmentée en appel à 10 ans de prison et un millier de 
coups de fouet.44 En 2015, il a reçu 50 coups de fouet. 
Finalement, les 950 autres coups de fouet lui ont été épar-
gnés du fait de l’abolition de la flagellation.45 

En septembre 2019, l’USCIRF a publié une déclaration 
condamnant les autorités saoudiennes pour avoir refusé 
à Raif Badawi les médicaments dont il avait grand besoin. 
Finalement, Raif Badawi a décidé de faire une grève de la 
faim pour protester.46

En décembre 2019, Badawi et son avocat Waleed Abu 
al-Khair ont entamé une grève de la faim pour protester 
contre son emprisonnement à l’isolement.47 Waleed Abu 
al-Khair, qui a fondé le Monitor of Human Rights en Arabie 
saoudite, a été arrêté en 2014 et condamné à 15 ans de 
prison pour « participation, appel et incitation à rompre 
l’allégeance au dirigeant » et « pour avoir – injustement – 
décrit le régime saoudien comme un État policier ».48

En avril, août, octobre et décembre 2019, cheikh Saleh 
bin Humaid, conseiller de la Cour royale et membre du 
Conseil des érudits, a prié Dieu à la Grande Mosquée de 
La Mecque de « détruire les juifs sionistes occupants et 
usurpateurs ».49

En janvier 2020, le Secrétaire général de la Ligue isla-
mique mondiale, Mohammed Al-Issa, et une délégation de 
dirigeants musulmans, se sont rendus au camp de concen-
tration d’Auschwitz. A la veille du 75ème anniversaire de 
la libération du camp, Al-Issa a déclaré qu’il s’agissait « à 
la fois d’un devoir sacré et d’un honneur profond ».50

Un rapport publié en septembre 2020 par Ali Al-Ahmed, 
fondateur et directeur de l’Institut pour les affaires du Golfe 
(Institute for Gulf Affairs), a révélé que les manuels saou-
diens contenaient encore des passages désobligeants et 
violents contre les juifs, les chrétiens et les musulmans 
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non wahhabites, malgré plusieurs déclarations de respon-
sables saoudiens selon lesquelles ils avaient été purgés 
de tels contenus.51 Ali Al-Ahmed a noté que bien que l’ex-
pression « chrétiens et juifs » ait remplacé dans un pas-
sage d’un manuel les termes « les ennemis de l’islam », 
d’autres passages plaçaient clairement les chrétiens et 
les juifs dans le camp des ennemis.

L’Institut de surveillance de la paix et de la tolérance cultu-
relle dans l’enseignement scolaire (MPACT-se) a égale-
ment noté que, bien que certains changements aient été 
apportés aux programmes scolaires, les élèves saou-
diens, de la maternelle au lycée, ont encore appris en 
2019 à se tenir à distance des occidentaux, à considérer 
les juifs comme des « singes » et des « assassins » dé-
terminés à nuire aux lieux saints musulmans et à punir 
les homosexuels par la mort. Bien que les femmes soient 
décrites comme entreprenantes et encouragées à l’être, 
Marcus Sheff, directeur d’IMPACT-se, a déclaré qu’il leur 
était conseillé de ne pas se lier d’amitié avec « les occi-
dentaux avec qui elles feraient affaire ».52

En septembre 2020, Abdulrahman al-Sudais, imam de 
la Grande Mosquée de la Mecque, a prononcé un ser-
mon appelant au dialogue et à la gentillesse envers les 
non-musulmans, en particulier en référence aux juifs. In-
terprété par certains comme un possible signal de norma-
lisation de l’Arabie saoudite avec Israël, il a fait sensation 
sur les réseaux sociaux.53

Le 21 octobre 2020, la Commission des droits de l’homme 
des Nations Unies a noté qu’un décret royal d’avril 2020 
excluait les mineurs délinquants de la peine de mort en 
Arabie saoudite. Toutefois, le fait que ce décret n’ait pas 
encore été publié laisse une certaine incertitude quant à 
son contenu et à son application.54 Cette décision, si elle 
est mise en œuvre, pourrait notamment affecter le sort de 
trois détenus chiites : Ali al-Nimr (neveu de Nimr al-Nimr, 
religieux chiite exécuté par le gouvernement en 2016), 
Dawoud al-Marhoon (tous deux 17 ans au moment des 
faits reprochés) et Abdullah Zaher (15 ans au moment des 
faits reprochés). Le gouvernement a contesté ces alléga-
tions, faisant valoir que les tribunaux utilisaient le calen-
drier hijri. Les années lunaires étant plus courtes que les 
années solaires, le calcul de l’âge diffère.55

Le 11 novembre 2020, une attaque à l’explosif a eu lieu lors 
d’une cérémonie commémorative de la Première Guerre 
mondiale, qui s’est tenue dans le seul cimetière non mu-
sulman d’Arabie saoudite. Quelques jours plus tard, l’État 

Islamique a revendiqué l’attaque terroriste contre plusieurs 
« consuls de pays en croisade », présents au moment des 
faits. La cible principale était le consul général de France, 
en raison de la publication en France de caricatures repré-
sentant le Prophète Mahomet.56

Les résidents étrangers légaux sont tenus de porter un 
permis de séjour (iqama) contenant l’indication de leur reli-
gion. Bien qu’il soit usuel d’indiquer soit « musulman » soit 
« non-musulman », certaines cartes de séjour récemment 
émises portaient la désignation de « chrétien ».57

Comme beaucoup d’autres pays, l’Arabie saoudite a pris 
des mesures fortes pour ralentir la propagation du Co-
vid-19. Début mars 2020, l’Omra, pèlerinage à la Mecque, 
a été temporairement suspendu, tout comme les prières 
dans les mosquées plus tard ce mois-là. Quelques jours 
avant le début du Ramadan, les restrictions liées au 
couvre-feu ont été modifiées dans les villes où il n’y avait 
pas de couvre-feu 24 heures sur 24. Bien que certaines 
prières aient été autorisées dans les deux saintes mos-
quées de La Mecque et de Médine, elles étaient réser-
vées aux employés.58

En juin 2020, les mosquées ont été autorisées à rouvrir59, 
tandis que les cours et les conférences dans les mos-
quées pouvaient reprendre après la prière, mais avec cer-
taines restrictions.60

Le 1er novembre 2020, quelque 10.000 pèlerins étrangers 
ont été autorisés à effectuer le pèlerinage de l’Omra à la 
Mecque après une interruption de sept mois.61

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
En Arabie saoudite, l’État n’autorise qu’une seule forme 
de religion (islam), tant pour les musulmans que pour 
les non-musulmans. À l’exception de certaines réunions 
historiques importantes avec les représentants d’autres 
religions, et de la signature de déclarations conjointes et 
de chartes internationales promouvant la paix et la tolé-
rance, les incidents susmentionnés montrent que le pays 
n’a jusqu’à présent apporté aucun changement significatif 
dans le domaine de la liberté religieuse dans la vie quoti-
dienne.

Malgré quelques signes encourageants d’ouverture, 
l’Arabie saoudite est toujours responsable de « violations 
systématiques, continues et flagrantes de la liberté reli-
gieuse62 » et reste un pays très préoccupant en matière 
de liberté religieuse et de droits de l’homme. De nombreux 
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militants des droits humains et défenseurs des réformes 
ont été arrêtés, emprisonnés et, dans certains cas, tortu-
rés. 

Bien qu’il y ait certains signes de modernisation dans le 
pays, il est clair, d’après les messages contradictoires 
envoyés par l’homme fort du pays, le prince héritier Mo-
hammed ben Salmane, que la réforme n’interviendra qu’à 
l’initiative du gouvernement. Des militantes en lutte pour 
les droits des femmes ont été arrêtées et torturées, même 
après que les droits qu’elles réclamaient eurent été ac-
cordés. 

Toute forme d’opposition – qu’elle soit conservatrice ou 
libérale – est fortement réduite au silence. Le gouverne-
ment continue de sévir contre la dissidence et d’emprison-
ner les personnes accusées d’apostasie et de blasphème, 
d’avoir violé les valeurs islamiques et les normes morales, 
d’avoir insulté l’islam, d’avoir pratiqué la magie noire et la 
sorcellerie. 

En outre, à l’échelle internationale, l’Arabie saoudite a 
continué d’avoir une approche réaliste. Par exemple, en 
dépit du rôle de premier plan qu’elle joue dans le monde 
musulman sunnite, elle a décidé de ne pas offrir de sou-
tien aux musulmans ouïghours persécutés en Chine, ac-
cordant plus de valeur à ses relations avec ce pays qu’aux 
droits des autres musulmans.63 

En fin de compte, les droits fondamentaux de l’homme et 
la liberté de conscience, de pensée et de religion ne sont 
pas protégés en Arabie saoudite.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Le Préambule de la Constitution de l’Argentine1 invoque 
la protection de Dieu comme source de toute raison et 
de toute justice. L’article 2 dispose que « le gouverne-
ment fédéral soutient la foi catholique apostolique et 
romaine ». L’article 14 de la Constitution dispose que 
tous les habitants de la nation jouissent du droit de pro-
fesser librement leur culte. « Les membres réguliers du 
clergé ne peuvent être membres du Parlement », ain-
si que cela ressort de l’article 73. Le Parlement peut, 
conformément à l’article 75, alinéa 22, « approuver ou 
rejeter les traités conclus avec les autres nations et les 
organisations internationales, ainsi que les concordats 
signés avec le Saint-Siège ».

L’article 93 de la Constitution argentine dispose 
également que « dès leur entrée en fonction […], le 
Président et le Vice-Président prêtent serment, tout en 
respectant leur croyance religieuse… ».

Un accord conclu en 1966 entre l’Argentine et le Saint-
Siège2 établit que l’État argentin reconnaît l’Église 
catholique et ses activités dans le pays. Les deux 

parties ont également signé un accord sur la justice 
militaire et l’assistance pastorale religieuse dans les 
forces armées.3

L’État alloue des fonds publics à certains membres du 
clergé catholique.4

Selon l’article 126 b) de la loi sur l’éducation, la liber-
té de conscience des élèves doit être respectée. L’ar-
ticle 128 c) garantit aux parents le droit qu’il soit tenu 
compte de leurs croyances religieuses dans le choix du 
collège et de l’université de leurs enfants.5

L’article 146 c) du Code civil et commercial argentin 
précise que l’Église catholique est une personne mo-
rale de droit public. L’article 147 précise que l’Église 
est gouvernée par ses propres structures juridiques. 
Les autres Églises, confessions ou entités religieuses 
sont, conformément à l’article 148 e), des personnes 
morales de droit privé, régies par leurs propres règles, 
ainsi que par le Code civil et commercial et par leurs 
propres statuts.6

Pour obtenir leur reconnaissance juridique, toutes les 
organisations religieuses, à l’exception de l’Église ca-
tholique, doivent être inscrites au Registre national des 
religions.7
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ARGENTINE
L’article 17 de la loi sur le contrat de travail interdit 
toute discrimination entre les employés, et l’article 73 
dispose que l’employeur n’a pas le droit de demander 
à ses employés leurs opinions religieuses.8

Certaines fêtes catholiques sont des jours fériés offi-
ciels. Les personnes qui professent d’autres religions, 
comme le judaïsme ou l’islam, peuvent également de-
mander à ne pas travailler à l’occasion de leurs fêtes 
religieuses.9

Les prêtres ont le droit de ne pas révéler les informa-
tions obtenues du fait de leur statut religieux.10

À l’article 80 du Code pénal argentin, le meurtre est 
puni de la prison à vie, peine qui s’applique également 
si le motif est religieux. Selon l’article 119 b), relatif aux 
crimes d’abus sexuels, la peine est plus sévère si l’au-
teur du crime est membre du clergé.11

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En août 2018, suite au rejet par le Sénat du projet de 
loi sur l’Interruption Volontaire de Grossesse, la Coali-
tion argentine pour un État laïc a appelé les baptisés 
à renoncer à leur foi par « un acte de désaffiliation ».12

En septembre 2018, un séminaire s’est tenu à Salta 
pour discuter d’un projet de loi sur la liberté religieuse 
suscitant l’opposition des féministes. La critique 
concernait la portée de l’objection de conscience dans 
la sphère publique. Les féministes ont dénoncé le fait 
que cela pourrait conduire à des situations discrimina-
toires.13

En septembre 2018, à Mendoza, des étudiants ont 
organisé une assemblée au cours de laquelle ils ont 
décidé d’appeler à retirer les symboles religieux afin 
de soutenir la séparation entre l’Église et l’État. Une 
image de la Vierge Marie a été déchirée à cette occa-
sion.14 

En octobre 2018, le Gouvernement de la province de 
Mendoza a interdit toutes les activités et célébrations 
religieuses dans les établissements d’enseignement 
public.15

En octobre 2018, un projet de loi a été présenté pour 
inclure les crimes contre la liberté de religion et de 
culte dans le Code pénal.16

Toujours en octobre 2018, le gouvernement argentin 
et l’Église catholique ont convenu d’un plan selon le-

quel le gouvernement cesserait de soutenir financiè-
rement le culte catholique. Selon cette approche ac-
tualisée des relations entre l’Église et l’État, les fidèles 
de toutes les religions doivent soutenir financièrement 
leurs propres Églises.17 

En novembre 2018, le conseil municipal de Rosario 
a approuvé une demande de retrait des images reli-
gieuses des écoles et des hôpitaux.18

La Délégation des associations juives argentines a fait 
état de 834 plaintes pour antisémitisme en 2018, soit 
une augmentation de 107 % par rapport à 404 plaintes 
en 2017. Les incidents les plus fréquents étaient des 
insultes antisémites postées sur des sites web.19 

Le 25 février 2019, le Grand Rabbin de Buenos Aires, 
Gabriel Davidovich, a été frappé par cinq individus à 
son domicile, ce qui a entraîné son hospitalisation.20

Le même mois, dans la ville de San Luis, un cimetière 
juif a été vandalisé par des individus non identifiés 
qui ont détruit des pierres tombales en marbre, des 
plaques de bronze et d’autres objets.21

En avril 2019, un tribunal s’est prononcé sur une re-
quête en « amparo » (protection) dans le cadre de l’ex-
position d’une statue dite de la « vierge qui avorte », 
dans un centre culturel public. Par mesure de précau-
tion, le tribunal a ordonné que la statue soit placée 
dans une pièce aux portes fermées, avec l’avertisse-
ment qu’elle pourrait nuire aux sentiments religieux.22 
Finalement, le tribunal a ordonné que la statue soit re-
tirée de l’exposition.23

En mai 2019, l’ambassade d’Argentine près le Saint-
Siège et la Commission pontificale pour l’Amérique la-
tine ont organisé une table ronde sur le thème : « Plu-
ralisme religieux et culturel en Amérique latine : défis 
et opportunités », et discuté des moyens de stimuler le 
dialogue interreligieux.24

En juillet 2019 a été commémoré le 25ème anniver-
saire de l’attaque du siège de l’Association mutuelle 
israélo-argentine (AMIA) à Buenos Aires, au cours de 
laquelle 85 personnes ont été tuées. La communauté 
juive et les proches des victimes ont dénoncé le fait 
qu’à ce jour il n’y ait toujours pas eu de condamnations 
ni de justice25. 

Le 29 septembre, quelques heures avant le début de 
Rosh Hashanah, des vandales ont endommagé plu-
sieurs tombes et détruit une partie du mur de La Tabla-
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da, le plus grand cimetière juif du pays, près de Buenos 
Aires.26

En octobre 2019, un projet de loi de création du Re-
gistre provincial des objecteurs de conscience dans le 
domaine de la santé a été présenté à la Chambre des 
députés de la province de Santa Fe. Le projet de loi 
exige des objecteurs de conscience potentiels qu’ils 
s’identifient et fassent une déclaration sous serment 
aux autorités.27

Le même mois, des manifestantes liées à la 34ème 
Rencontre Nationale des Femmes qui protestaient 
contre la position de l’Église catholique sur l’avorte-
ment ont tenté de mettre le feu à la cathédrale catho-
lique de La Plata, certaines d’entre elles lançant des 
pierres sur la police et les personnes qui allaient à la 
messe.28

En novembre 2019, les résultats de la deuxième en-
quête nationale sur les croyances et attitudes reli-
gieuses en Argentine ont été rendus publics, montrant 
que 80% de la population croyait en Dieu et que le 
nombre de personnes « sans religion » avait augmen-
té.29

En novembre 2019, un projet de loi instituant la « Jour-
née de la liberté religieuse » a été voté.30

Toujours en novembre 2019, la « Nuit des Temples » 
a commencé dans la ville de Buenos Aires. À cette 
occasion, les lieux de culte de diverses religions ont 
ouvert leurs portes pour présenter leurs coutumes et 
traditions.31

Le premier Conseil argentin pour le dialogue interre-
ligieux a été institué en novembre, réunissant l’Église 
catholique, les communautés juives, le Centre isla-
mique et la Fédération des Églises évangéliques.32

En décembre 2019, un protocole autorisant l’avor-
tement en cas de viol ou de risque pour la vie de la 
femme est entré en vigueur. Le protocole exige que 
l’objecteur de conscience soit pleinement identifié 
comme tel, et dans l’hypothèse où il ne pourrait pas 
trouver d’autre professionnel pour effectuer l’avorte-
ment, il serait obligé de le réaliser. Le ministre de la 
santé a déclaré : « Nous sommes respectueux de l’ob-
jection de conscience, mais elle ne peut pas être un 
alibi institutionnel pour ne pas se conformer à la loi ».33

En janvier 2020, il a été signalé que le recensement 
de 2020 comprendrait une question sur l’appartenance 

religieuse, contrairement à ceux des 60 années précé-
dentes.34

En novembre 2020, le gouvernement d’Alberto Fernan-
dez a présenté un nouveau projet de loi de légalisation 
de l’avortement. Le débat a débuté en décembre. Le 
projet de loi prévoit la possibilité d’avorter jusqu’à 14 
semaines de grossesse, sans motif, et plus tard si la 
grossesse présente un risque pour la santé de la femme 
enceinte. Le projet de loi retient du protocole précé-
dent que l’objection de conscience pourrait être prise 
en compte, mais impose à l’objecteur de conscience la 
responsabilité de trouver quelqu’un d’autre pour effec-
tuer l’avortement sans délai.35

En novembre 2020, la cathédrale catholique Notre-
Dame du Rosaire, à Moreno, a été vandalisée à la 
peinture verte, laquelle est associée au mouvement 
pro-avortement, un jour avant une grande manifesta-
tion de groupes pro-vie.36

À la suite du déclenchement de la pandémie de co-
vid-19, le gouvernement a imposé l’isolement social 
préventif et obligatoire en mars 2020, interdisant les 
événements religieux.37 Cependant, les membres du 
clergé pouvaient encore voyager pour fournir une as-
sistance spirituelle.38 En mai 2020, les activités reli-
gieuses dans les lieux de culte étaient autorisées pour 
les individus, mais pas les cérémonies impliquant que 
des personnes se rassemblent.39

L’Église catholique a suspendu les messes et le che-
min de croix le Vendredi Saint40 ainsi que le traditionnel 
pèlerinage à la Vierge de Luján.41 En juin 2020, une 
église évangélique de la province de Santa Fe a pro-
testé contre la décision de n’autoriser les offices que 
dans la limite de 10 personnes au maximum.42

En septembre 2020, à la suite d’une décision des auto-
rités nationales et provinciales, la majorité des bureaux 
d’état civil ont été fermés dans tout le pays, et toutes 
les cérémonies de mariage religieux ont été interdites. 
Le Conseil pour la liberté religieuse a fait part de ses 
préoccupations concernant l’interdiction des mariages, 
affirmant qu’il s’agissait d’une violation de la liberté re-
ligieuse.43 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La liberté religieuse est globalement reconnue et res-
pectée. Par exemple, un projet de loi a été présenté 
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pour inclure dans le Code pénal les crimes contre la 
liberté de religion et de culte. Cependant, au cours de 
la période faisant l’objet du présent rapport, il y a eu 
une augmentation marquée des crimes de haine, no-
tamment des agressions physiques contre des chefs 
religieux et des fidèles, ainsi que du vandalisme à 
l’encontre de bâtiments, d’objets et de symboles reli-
gieux, en particulier chrétiens et juifs. 

Il y a de plus en plus de demandes de séparation entre 
l’Église et l’État. Les incidents au cours desquels les 
autorités régionales ont interdit toutes les activités et 
célébrations religieuses dans les établissements d’en-
seignement public et approuvé les demandes de sup-
pression d’images religieuses dans les écoles et les 
hôpitaux représentent une tendance forte et indiquent 
un souci quant à la place de la religion dans la sphère 
publique. 

La pandémie de covid-19 a également révélé le faible 
niveau de respect des autorités pour le droit fondamen-
tal à la liberté religieuse. Les perspectives d’évolution 
de ce droit de l’homme sont négatives.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

L’article 41, alinéa 1er, de la Constitution arménienne1 dis-
pose que : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, 
de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de 
changer de religion ou de croyances, et la liberté, seul ou 
en communauté, en public ou en privé, de manifester sa 
religion ou ses croyances par la prédication, les pratiques, 
le culte et l’accomplissement de rites ». 

Sur cette base, l’article 41, alinéa 3, dispose que « se-
lon les modalités définies par la loi, tout citoyen dont 
les convictions morales ou religieuses sont contraires 
au service militaire a droit au remplacement du service 
obligatoire par un service civil ». En 2018, le gouverne-
ment arménien a modifié sa législation pour offrir un ser-
vice civil alternatif de durée non punitive aux objecteurs 
de conscience.2 Cela faisait suite à des années de litiges 
impliquant des témoins de Jéhovah, en particulier deux 
procédures engagées contre l’Arménie devant la Grande 
Chambre de la Cour européenne : Bayatyan contre Armé-
nie en 20113, et Adyan et autres contre Arménie, en 2017.4  

L’article 17 de la Constitution dispose que « la République 
d’Arménie garantit la liberté d’exercice de toutes les orga-
nisations religieuses » (alinéa 1er) et que « les organisa-
tions religieuses sont séparées de l’État » (alinéa 2). 

Bien que l’enregistrement ne soit pas obligatoire pour les 
groupes religieux, sans cet enregistrement ils n’ont pas 
les moyens légaux de posséder ou de louer des biens, ni 
de mener des activités religieuses régulières ou d’autres 
activités.5

L’article 18, alinéas 1er et 2, de la Constitution reconnaît 
la Sainte Église apostolique arménienne (SÉAA) comme 
Église nationale, soulignant la « mission exceptionnelle 
» qu’elle a « dans la vie spirituelle du peuple arménien, 
son rôle dans le développement de la culture nationale et 
la préservation de l’identité nationale ». Le même article 
dispose que « les relations entre la République d’Arménie 
et la Sainte Église apostolique arménienne peuvent être 
réglées par la loi ».  

La SÉAA a le droit de nommer des représentants dans 
diverses institutions telles que les pensionnats, les hôpi-
taux, les orphelinats, les unités militaires et les prisons. 
Les autres groupes religieux doivent demander la permis-
sion d’accéder à ces organes. La SÉAA a également le 
droit de diffuser librement son message sans ingérence 



69Liberté religieuse dans le monde Rapport  2021

ARMÉNIE

AR
MÉ

NI
E

29,743 Km2

8,788 US$

2,938,679

34.4

Adeptes des religions 
nouvelles

Autres

1.5%
Agnostiques

3.1%

94.4%
Chrétiens

1.0%

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

ARMÉNIE
de l’État, et elle contribue aux manuels scolaires, à la for-
mation des enseignants et au développement de cours 
sur l’histoire de l’Église arménienne. Elle peut également 
fournir des cours d’instruction religieuse en-dehors des 
heures de cours dans les écoles publiques.6 

La loi de 1991 de la République d’Arménie sur la liberté de 
conscience et sur les organisations religieuses constitue 
l’autre source fondamentale de droit applicable à la liber-
té religieuse dans le pays.7 L’article 3, alinéa 7, de cette 
loi dispose qu’un groupe religieux enregistré peut exer-
cer les droits suivants : « rassembler ses fidèles autour 
de lui », « satisfaire les besoins religieux et spirituels de 
ses fidèles », « accomplir des services religieux, des rites 
et des cérémonies », « établir des groupes d’instruction 
religieuse dans le but de former ses membres », « enga-
ger des études théologiques, religieuses, historiques et 
culturelles », « former des membres du clergé à des fins 
scientifiques et pédagogiques », « obtenir et utiliser des 
objets ayant une portée religieuse », « faire usage des 
médias d’information conformément à la loi », « établir des 
liens avec les organisations religieuses d’autres pays » et 
« s’impliquer dans la charité ». La loi interdit le prosély-
tisme s’il va au-delà des activités mentionnées ci-dessus. 
La loi sur la liberté de conscience et sur les organisations 
religieuses accorde également un traitement préférentiel 
à la SÉAA, ce qui a suscité du ressentiment parmi les 
autres communautés religieuses.8

En mars 2018, le Conseil de l’Europe a fait part de pré-
occupations dans le cadre de ses efforts visant à aligner 
davantage la législation, les institutions et les pratiques de 
l’Arménie sur les normes de l’Union européenne (UE) en 
matière de droits de l’homme. Le Conseil a noté que le ca-
ractère non obligatoire de l’enregistrement par l’État des 
organisations religieuses n’était pas explicitement énon-
cé. Il a recommandé de « veiller à ce que les privilèges 
dont jouit l’Église apostolique arménienne soient objecti-
vement justifiés et ne soient donc pas discriminatoires ».9 

En ce qui concerne les cours d’histoire de l’Église armé-
nienne dispensés dans les écoles publiques, certains 
groupes religieux de la société civile et des minorités ont 
fait valoir que leur contenu était discriminatoire à l’égard 
des minorités religieuses. Alors que la loi exige une édu-
cation publique laïque, les cours d’histoire de l’Église ar-
ménienne font partie du programme scolaire public. En 
vertu de la législation actuelle, la SÉAA a le droit de parti-
ciper à l’élaboration du programme. Qui plus est, le cours 
est obligatoire, les élèves ne sont pas autorisés à s’en 

désinscrire, et il n’y a pas d’alternatives disponibles pour 
les élèves d’autres religions ou sans religion.10  

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En juin 2018, le groupe Nouvelle Arménie, Nouveau Pa-
triarche, qui comprend des militants laïcs et deux anciens 
membres du clergé de la SÉAA, a appelé à la démission 
de Karekin II, Patriarche suprême et Catholicos de tous 
les arméniens. Dans le cadre de leur protestation, ils ont 
bloqué le véhicule du Catholicos au monastère de Gnde-
vank dans la région de Vayots Dzor, ont insulté le Catholi-
cos et l’ont menacé de l’enfermer dans le monastère. 

Le Premier ministre Pashinyan a considéré la question 
comme une affaire interne à l’Église et a exhorté les par-
ties à trouver une solution par elles-mêmes, mais il a de-
mandé à la police d’examiner l’incident. La police a clas-
sé l’affaire parce qu’il n’y avait pas eu de menace contre 
la vie du Catholicos. Cependant, à un autre moment, le 
même groupe d’activistes a fait irruption dans la résidence 
privée du Catholicos. Face à cette situation, les forces de 
l’ordre ont fait évacuer les manifestants au bout de trois 
jours. Par la suite, la manifestation s’est déplacée vers le 
centre-ville d’Erevan.11

Edward Manasyan, un membre éminent de la communau-
té bahaïe, a été arrêté en décembre 2017. Il a été détenu 
jusqu’en juillet 2018, puis a été libéré sous caution.12

Environ 35.000 yézidis vivent actuellement en Arménie,13 
dont beaucoup sont des réfugiés irakiens. Depuis janvier 
2016, le gouvernement arménien a versé 100 000 dollars 
au HCR pour soutenir leur réinstallation de Sinjar, dans le 
nord de l’Irak, vers l’Arménie.14 

En septembre 2019, un deuxième lieu de culte yézidi a 
été officiellement inauguré en Arménie, le temple Malek 
Taus et les Sept Anges à Aknalich. De nombreux yézidis 
sont toutefois restés en marge de la société arménienne.15 
Enfin, tous les enfants yézidis qui fréquentent des écoles 
mixtes doivent suivre le cours d’instruction religieuse 
chrétienne, malgré les éventuelles objections de leurs pa-
rents.16

En tant que pays ethniquement diversifié, l’Arménie a eu 
des liens historiques profonds avec le judaïsme. L’Arménie 
abrite environ 500 juifs, qui habitent presque tous à Ere-
van où se trouve la seule synagogue du pays. Leurs en-
fants peuvent assister à des cours d’instruction religieuse 
et participer à une chorale appelée Keshet. Les juifs d’Ar-
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ménie peuvent pratiquer librement le judaïsme et vivre 
dans une sécurité relative, malgré certaines plaintes pour 
antisémitisme.17 Toutefois, en janvier 2020, Rima Varzha-
petyan-Feller, qui dirige la communauté juive d’Arménie, 
s’est dite « confiante qu’en Arménie il n’y ait jamais eu et 
ne puisse y avoir de manifestations d’antisémitisme ».18 

La pandémie de covid-19 a atteint l’Arménie en mars 2020 
et faisait toujours rage à la fin de l’année.19 À ses débuts, 
le Catholicos Karekin II a publié une déclaration conte-
nant sept instructions pour prévenir la propagation du 
virus pendant les offices religieux. Il a ordonné que toutes 
les célébrations religieuses se déroulent à huis clos, sans 
la participation des fidèles et, si possible, soient retrans-
mises en ligne. Les mariages ont été suspendus, et il a re-
commandé de limiter le nombre de personnes présentes 
lors de funérailles.  

À la date de rédaction du présent rapport, le conflit entre 
l’Azerbaïdjan et l’Arménie, qui porte sur le territoire 
contesté du Haut-Karabakh, n’avait pas de solution en 
vue. Malgré les accords de cessez-le-feu, les tensions se 
sont à nouveau intensifiées début octobre 2020 avec la 
reprise des combats et des milliers de morts.20

Le même mois, la cathédrale du Saint Sauveur (Ghazan-
chetsots), site emblématique de la Sainte Église aposto-
lique arménienne, qui date du 19ème siècle et est située 
à Chouchi, a été partiellement endommagée par des tirs 
de roquettes.21

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
L’importance officielle de la Sainte Église apostolique ar-
ménienne dans le pays a suscité des inquiétudes quant 
à la liberté religieuse. Après la révolution arménienne de 
2018 menée par l’actuel Premier ministre Nikol Pashi-
nyan, une volonté générale d’être plus accueillant et de 
mieux inclure les minorités religieuses persécutées s’est 
développée. 

Le Plan d’action du Conseil de l’Europe pour l’Arménie 
2019-2022 devrait servir d’instrument stratégique pour ali-
gner la législation, les institutions et les pratiques de l’Ar-
ménie sur les normes de l’Union européenne en matière 
de droits de l’homme, d’État de droit et de démocratie, y 
compris en ce qui concerne la liberté religieuse.

Divers partis politiques arméniens de tous les horizons 
idéologiques se sont engagés à poursuivre la consolida-
tion démocratique dans l’intérêt du peuple arménien, ce 

que le Plan d’action devrait soutenir.  

Il y a encore eu d’autres motifs d’optimisme en octobre 
2019, lorsque l’Arménie a obtenu un siège au Conseil des 
droits de l’homme de l’ONU pour la période 2020-2022, 
avec l’approbation de 144 pays. À l’avenir, cela pourrait 
être l’occasion de renforcer les efforts visant à assurer 
le respect de la liberté de religion ou de croyance en Ar-
ménie. Selon le Premier ministre Nikol Pashinyan, l’élec-
tion est « un signe de confiance de la communauté in-
ternationale, en particulier dans le domaine des droits de 
l’homme ».22 

Toutefois, à la date de rédaction du présent rapport, des 
préoccupations subsistent quant au conflit avec l’Azer-
baïdjan et aux conséquences qu’il pourrait avoir sur la 
stabilité de la région et, par conséquent, sur les droits de 
l’homme. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

L’article 116 de la Constitution australienne dispose que 
le gouvernement « ne fera aucune loi pour l’établissement 
d’aucune religion, ni pour imposer aucune observation re-
ligieuse, ni pour prohiber le libre exercice d’aucune reli-
gion, et aucune garantie religieuse ne sera exigée comme 
titre qualifiant pour une charge quelconque ou un mandat 
public ».1 

L’Australie est partie au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, qui garantit la liberté de pensée, 
de conscience et de religion. Le droit à la liberté religieuse 
peut être limité dans certaines circonstances « pour pro-
téger la sécurité, l’ordre, la santé ou la morale publics ou 
les droits et libertés fondamentaux d’autrui » (article 18).2 

Des dispositions spécifiques existent pour protéger la li-
berté religieuse aux niveaux des États et territoires. En 
Tasmanie, la Constitution de l’État garantit spécifique-
ment, sous réserve du respect de l’ordre public et de la 
moralité, « la liberté de conscience et la liberté de profes-
ser et pratiquer une religion ».3 Dans les États du Queens-
land, de Victoria et le Territoire de la capitale australienne, 

le droit à la liberté religieuse est protégé par leurs lois 
respectives sur les droits de l’homme, sous des formes à 
peu près identiques :4 le droit d’une personne à la liberté 
de pensée, de conscience, de religion et de croyance est 
protégé, y compris la liberté de choisir sa religion et de la 
manifester tant en public qu’en privé, sous réserve des « 
limites raisonnables pouvant se justifier dans une société 
libre et démocratique fondée sur la dignité humaine, l’éga-
lité et la liberté ».5 

La discrimination fondée sur les croyances religieuses et 
les origines ethno-religieuses est explicitement interdite 
par la loi dans six des huit États et territoires australiens. 
L’Australie méridionale interdit la discrimination fondée 
sur les tenues religieuses, tandis que la Nouvelle-Galles 
du Sud interdit la discrimination fondée sur l’origine eth-
no-religieuse.6 Les États de Victoria, du Queensland, de 
Tasmanie et le Territoire de la capitale australienne ont 
des lois pénales contre les comportements (y compris en 
paroles) incitant à « haïr, mépriser gravement ou ridiculiser 
sévèrement » une personne ou un groupe de personnes, 
sur le fondement de leur religion ou activité religieuse.7

Les groupes religieux ne sont pas tenus de se faire enre-
gistrer par le gouvernement, mais pour pouvoir bénéficier 
d’exemptions fiscales, ils doivent être enregistrés comme 
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AUSTRALIE
organismes de bienfaisance et présenter une demande à 
l’Office australien des impôts.8

La compétence éducative est partagée entre le gouverne-
ment fédéral et les gouvernements des États et territoires. 
« L’instruction religieuse générale » – un enseignement 
qui porte sur les religions du monde – est autorisée, tandis 
que « l’instruction religieuse spéciale » portant sur les « 
croyances et pratiques particulières d’une confession re-
ligieuse approuvée » est autorisée dans certaines juridic-
tions, y compris dans certains cas, pendant le temps de 
classe régulier.9 

À la suite d’un bilan de la liberté religieuse en 201710, le 
procureur général a rédigé un projet de loi sur la discri-
mination religieuse en août 2019, suivi d’une deuxième 
ébauche en décembre 2019, disponible pour consultation 
jusqu’au 31 janvier 2020.11 Le projet de loi prévoit notam-
ment la création d’un commissaire à la liberté religieuse 
(article 46), la protection de l’objection de conscience pour 
les professionnels de santé (article 8, alinéa 6), la protec-
tion des organismes religieux, y compris les écoles, pour 
agir conformément à leurs principes (article 11), et une 
disposition selon laquelle les professions de foi ne consti-
tuent pas de la discrimination, à moins qu’elles ne soient 
malveillantes ou susceptibles de « harceler, menacer, in-
timider ou diffamer sérieusement autrui » (article 42). En 
raison des restrictions relatives au coronavirus, l’introduc-
tion de la loi au Parlement a été retardée. 

Les États d’Australie-Méridionale, de Victoria, de Tasma-
nie, ainsi que le Territoire de la capitale australienne et le 
Queensland ont tous des lois obligeant les prêtres catho-
liques à briser le sceau de la confession pour signaler à 
la police les abus sexuels commis sur des enfants, sous 
peine d’emprisonnement.12 Une législation similaire était 
en instance en Australie-Occidentale, mais un comité par-
lementaire s’est exprimé contre elle en septembre 2020. 
De telles lois vont à l’encontre de l’exigence catholique 
du secret absolu de tout ce qui est dit pendant la confes-
sion.13 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En avril 2020, la Haute Cour australienne a annulé à 
l’unanimité les condamnations et les peines du Cardinal 
George Pell pour abus sexuels. Le Cardinal Pell a purgé 
13 mois d’une peine de six ans de prison après avoir été 
reconnu coupable en 2018 d’infractions sexuelles contre 
deux garçons en 1996.14 Le Pape François a reçu le Car-

dinal George Pell au Vatican, en octobre 2020.15

Plusieurs églises ont été vandalisées au moyen de graf-
fitis anti-catholiques ou anti-Pell, à la suite de l’acquitte-
ment de ce dernier, y compris la cathédrale Saint-Patrick 
de Melbourne.16

En mai 2020, Rugby Australia et le joueur Israel Folau 
sont parvenus à un règlement à l’amiable après la rési-
liation de son contrat à la suite de déclarations qu’il avait 
faites sur les réseaux sociaux concernant sa vision chré-
tienne du péché. Les deux parties se sont excusées pour 
tout « préjudice ou mal » qu’elles auraient pu causer à 
l’autre. Pour sa part, M. Folau a appelé au renforcement 
des protections de la liberté religieuse, conformément à 
l’article 42 du projet de loi sur la discrimination religieuse.17

En Australie-Occidentale, la Commission pour l’égalité 
des chances a refusé d’entendre une plainte pour discri-
mination déposée par un couple chrétien affirmant que 
sa demande d’être des parents adoptifs avait été rejetée 
en raison de leurs opinions religieuses sur les questions 
LGBT. L’affaire a été renvoyée devant le Tribunal adminis-
tratif de l’État en février 2020.18

Le Rapport sur l’antisémitisme en Australie 2019 du Conseil 
exécutif de la communauté juive australienne (ECAJ) a 
enregistré 368 incidents antisémites au cours de la pé-
riode allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. 
C’est presque le même nombre que l’année précédente, 
mais il y a eu une augmentation du nombre d’incidents 
plus graves tels que les violences verbales directes, le 
harcèlement, l’intimidation et les graffitis.19 Le rapport de 
l’ECAJ a constaté un doublement des graffitis antisémites, 
qui sont passés de 46 à 95, avec des messages tels que 
« Tuez les Juifs », des croix gammées et des étoiles de 
David rayées.20 

L’ECAJ a encore observé que des incidents se produi-
saient fréquemment autour des synagogues, en particu-
lier le jour du sabbat et lors des fêtes juives. Le rapport 
indique également une corrélation entre une augmenta-
tion des incidents antisémites et les conflits au Proche-
Orient.21

L’ECAJ a noté « des signes d’une reconnaissance crois-
sante, au sein du courant dominant de la société austra-
lienne…, de la montée de l’antisémitisme » et a appelé à 
une base de données nationale pour les crimes motivés 
par la haine et à d’autres mesures.22

Parmi les violences physiques contre les juifs figurent une 
violente agression sur un jeune juif de 12 ans dans une 
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école publique de Melbourne, ayant entraîné une hospita-
lisation en juillet 2019. Un agent de sécurité a été agressé 
lors d’une fête juive par un homme qui a dit qu’il allait lui 
« arracher le cœur ».23

Parmi les actes de vandalisme, mentionnons un incendie 
criminel commis en mars 2019 devant un bâtiment juif 
dans un cimetière de Sydney, « tuez les juifs » gravé sur 
la porte vitrée d’un train, et des croix gammées apparues 
dans certains quartiers de Brisbane, Sydney, Melbourne 
et Canberra.24

Dans un rapport portant sur 2016 et 2017 (le plus récent 
disponible), le Registre australien sur l’islamophobie a fait 
état de 349 incidents, y compris des violences en ligne et 
violences verbales.25 Dans le cas des femmes victimes de 
tels abus, presque toutes portaient un hijab.26 Le rapport a 
noté que la plupart des incidents étaient verbaux27 et que 
les zones où il y avait du harcèlement avaient souvent des 
agents de sécurité ou de surveillance « inefficaces ».28 

L’enquête a également noté que la plupart des passants 
étaient réticents à intervenir, seulement 14 pourcents des 
victimes ayant déclaré que des témoins étaient interve-
nus.29

La vidéo de sécurité d’une attaque physique de no-
vembre 2019 contre une musulmane enceinte à Sydney 
par un homme qui criait « vous, musulmans, avez détruit 
ma mère » a suscité l’indignation à travers l’Australie. 
L’homme, qui avait reçu un diagnostic de schizophrénie, a 
été reconnu coupable et condamné à la prison en octobre 
2020.30

La voiture d’une famille de musulmans a été recouverte 
de graffitis islamophobes et d’une croix gammée.31 Un 
homme a causé d’importants dégâts à l’intérieur d’une 
mosquée turque à Sydney en octobre 2020. Le Président 
de la Fondation Culturelle Turque Gallipoli a déclaré que 
la mosquée était devenue la cible du « sentiment antimu-
sulman ou antiturc ».32

Un élément positif est la construction d’une mosquée à 
Bendigo (Victoria), qui a débuté en juillet 2019 après six 
ans de controverse.33

Les Australiens ont été autorisés à assister aux offices 
religieux en novembre 2020, après plus d’une centaine 
de jours de restrictions en raison de la pandémie de Co-
ronavirus.34 Le gouvernement a temporairement interdit 
aux chefs religieux d’administrer en personne les derniers 
rites ou autres sacrements de fin de vie.35

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Il semble qu’il n’y ait pas eu d’accroissement des restric-
tions ni d’importantes nouvelles restrictions de la part du 
gouvernement en ce qui concerne la liberté religieuse, 
au cours de la période faisant l’objet du présent rapport. 
L’adoption du projet de loi sur la discrimination religieuse 
pourrait impliquer une plus grande protection pour cer-
tains croyants, en particulier en ce qui concerne la liberté 
d’expression et l’objection de conscience.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La liberté de religion est protégée en Autriche par une 
combinaison de lois, traités, conventions, ainsi que par 
la Loi constitutionnelle fédérale et la Loi fondamentale de 
l’État sur les droits généraux des citoyens.1 La liberté re-
ligieuse comprend le droit d’adhérer ou non à une Église 
ou confession religieuse et de la quitter.2 Le droit de prati-
quer sa religion individuellement ou en communauté, par 
le culte, l’enseignement, la prière et le respect des cou-
tumes religieuses est garanti à tous.3 

L’article 7 de la Constitution et l’article 2 de la Loi fon-
damentale de l’État sur les droits généraux des citoyens4 
disposent que tous les citoyens sont égaux devant la loi 
et que les privilèges fondés sur la religion sont interdits. 
La liberté d’expression, de croyance et de conscience est 
protégée.5 La loi permet un service alternatif pour les ob-
jecteurs de conscience.6

Le code pénal7 interdit « toute perturbation de la pratique 
religieuse » (article 189). Il y a des sanctions renforcées 
pour les dommages ou les vols commis dans des lieux 
consacrés au culte ou portant sur des objets sacrés (ar-
ticles 126 et 128). 

La loi autrichienne qui est « de facto » une loi sur le blas-
phème prévoit que « toute personne qui dénigre ou se 
moque publiquement d’une personne ou d’une chose fai-
sant l’objet du culte d’une Église domestique ou d’une so-
ciété religieuse, ou d’une doctrine, [ou d’un autre] compor-
tement » peut être sanctionné pénalement (article 188). En 
octobre 2018, la Cour européenne des droits de l’homme 
s’est prononcée sur la question de savoir si cette loi était 
compatible avec le droit à la liberté d’expression, prévue à 
l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales. Dans l’affaire E.S. 
contre Autriche, la requérante avait été condamnée sur le 
fondement de cet article 188, parce qu’elle avait suggé-
ré que Mahomet, le prophète de l’islam, avait des « ten-
dances pédophiles » en « se référant à un mariage que 
Mahomet avait conclu avec Aicha, une fillette de six ans, 
et consommé alors qu’elle avait neuf ans ». La Cour euro-
péenne a considéré que les tribunaux autrichiens n’avaient 
« pas outrepassé  leur – ample – marge d’appréciation en 
l’espèce » et qu’ils étaient « mieux placées que la Cour 
pour apprécier quelles déclarations étaient susceptibles 
de troubler la paix religieuse dans leur pays ».8 

L’article 283 du code pénal interdit les propos haineux : 
incitation publique à la haine contre une personne ou un 
groupe (y compris les églises ou les sociétés religieuses), 
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ou insulte à l’encontre d’une telle personne ou groupe « 
dans l’intention de violer [sa] dignité humaine ». En dé-
cembre 2020, le Conseil fédéral (Bundesrat) a adopté de 
justesse un ensemble législatif comprenant une loi de lutte 
contre les discours de haine en ligne obligeant les plate-
formes en ligne à bloquer les contenus illégaux dans un 
délai déterminé. La loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2021.9

L’Autriche est un État laïc et le système juridique est re-
ligieusement neutre.10 Pour des raisons historiques, l’Au-
triche entretient une relation spéciale avec l’Église ca-
tholique romaine, réglementée par le Concordat de 1933 
avec le Saint-Siège et d’autres lois, dont des accords spé-
ciaux sur les questions éducatives et financières.11

Les groupes religieux sont divisés par la loi en trois ca-
tégories (par ordre décroissant de reconnaissance) : les 
Églises et les sociétés religieuses officiellement recon-
nues, les communautés confessionnelles religieuses et 
les associations.12 Les sociétés religieuses officiellement 
reconnues ont le droit de pratiquer le culte en public, d’ad-
ministrer de façon autonome leurs affaires intérieures, 
de fonder des écoles privées (financièrement soutenues 
par l’Etat) et de fournir une instruction religieuse avec des 
fonds publics dans les écoles privées et publiques. La 
reconnaissance juridique confère à une Église ou à une 
communauté religieuse le statut de personne morale et la 
capacité juridique.13 

Pour être reconnus comme une Église ou une société 
religieuse, les groupes doivent soit avoir été reconnus 
comme tels avant 1998, soit avoir un effectif égal à 0,2 
% de la population du pays et exister depuis 20 ans (dont 
10 en tant que groupe organisé, et cinq comme « commu-
nauté confessionnelle »).14 

Les groupes religieux non reconnus comme sociétés 
peuvent chercher à être reconnus comme des « com-
munautés confessionnelles ». Cela leur donne un certain 
statut juridique, mais sans les avantages en matière de 
finances, d’immigration et d’éducation dont disposent les 
sociétés religieuses reconnues. Ces groupes doivent avoir 
au moins 300 membres et présenter leurs statuts consti-
tutifs et une description écrite de leur doctrine religieuse. 
Le Bureau des affaires religieuses (à la Chancellerie fédé-
rale) détermine si un groupe est qualifié de communauté 
confessionnelle.15

L’instruction religieuse est obligatoire jusqu’à l’âge de 14 
ans et est financée par des fonds publics, sur une base 
proportionnelle, pour les enfants appartenant à l’une 

des sociétés religieuses officiellement reconnues. Des 
cours d’éthique sont offerts dans certaines écoles pour 
les élèves qui refusent toute instruction religieuse. L’ins-
truction religieuse et l’enseignement éthique incluent tous 
deux l’explication des bases des croyances des différents 
groupes religieux.16

En décembre 2020, la Cour constitutionnelle a annulé 
l’interdiction générale de l’aide au suicide, considérant 
qu’une telle interdiction violait le « droit à l’autodétermi-
nation ».17 Les évêques catholiques autrichiens ont réa-
gi à cette décision, qui ne permet pas l’euthanasie mais 
permettrait certaines formes « d’aide pour mourir », en 
appelant le Parlement à travailler à une législation alter-
native pour s’opposer à la décision et « accroître la dis-
ponibilité des établissements palliatifs pour les personnes 
âgées ».18

En décembre 2020, la Cour constitutionnelle a également 
invalidé une loi interdisant aux enfants du primaire de 
porter des « vêtements religieux associés à une couver-
ture de la tête ». Les couvre-chefs portés par les garçons 
sikhs ou la kippa juive étaient exclus de la loi, si bien que 
la Cour a jugé que « l’interdiction sélective ... s’applique 
exclusivement aux écolières musulmanes et les distingue 
ainsi de manière discriminatoire des autres élèves ».19

Après des années de menaces du gouvernement autri-
chien de fermer le Centre international du roi Abdallah 
ben Abdulaziz pour le dialogue interreligieux et intercultu-
rel financé par l’Arabie saoudite, en raison de violations 
des droits de l’homme en Arabie saoudite, il a été signalé 
en juin 2020 que le Centre devrait déménager à Genève. 
Cependant, en octobre 2020, l’organisation était toujours 
présente en Autriche.

Au lendemain d’une attaque terroriste commise par un 
extrémiste musulman en novembre 2020, le Cabinet 
« s’est mis d’accord sur un large éventail de mesures 
antiterroristes destinées à combler les failles de sécuri-
té identifiées après » l’attaque. « Nous allons créer une 
infraction pénale appelée “islam politique” afin de pouvoir 
agir contre ceux qui ne sont pas eux-mêmes des terro-
ristes, mais qui créent son terreau », a tweeté le chance-
lier Sebastian Kurz à l’issue du Conseil des ministres.20 
Toutefois, ce terme a été changé en « association extré-
miste à motivation religieuse ». L’enregistrement de tous 
les imams du pays a également été inclus dans les me-
sures, tout comme l’interdiction des symboles associés 
aux organisations extrémistes (dont l’extrême droite et les 
islamistes).21 Les autorités ont également visé des cibles 
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liées aux Frères musulmans et au Hamas, dans un geste 
qui, selon le ministre de l’Intérieur, « ne visait pas les mu-
sulmans ou l’islam en tant que communauté religieuse ».

En revanche, ces mesures ont aussi pour but de proté-
ger les musulmans, dont la religion est exploitée au profit 
d’une idéologie hostile à la Constitution. »22

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
L’État Islamique a revendiqué l’attentat terroriste de no-
vembre 2020 près d’une synagogue à Vienne.23 Selon les 
médias autrichiens, le tireur, qui avait déjà été condamné 
pour terrorisme et avait « trompé » les autorités en les 
convainquant qu’il avait mené à bien un « programme de 
déradicalisation »24, visait également un groupe de jeunes 
catholiques réunis dans une église voisine. Lorsque ses 
tentatives d’entrer dans le bâtiment ont échoué, il a été 
abattu par la police.25 Les autorités ont ordonné des me-
sures de sécurité accrues autour des églises et des sy-
nagogues dans tous les États fédéraux à la suite de l’at-
taque.26

L’Observatoire de l’intolérance et de la discrimination 
contre les chrétiens (OIDAC) a signalé 28 incidents anti-
chrétiens en Autriche, dont des agressions, des cambrio-
lages, des incendies criminels et des actes de vandalisme 
sur des églises et des statues chrétiennes publiques au 
cours de la période faisant l’objet du présent rapport.27 Par-
mi les incidents signalés figuraient des graffitis dans un 
immeuble d’habitation où l’on pouvait lire « mort aux chré-
tiens » et un éloge du tireur ayant commis l’attentat terro-
riste de novembre 202028, une série d’incidents anticatho-
liques en octobre 2020, dont une attaque physique contre 
une religieuse catholique par un afghan de 19 ans à Graz, 
un groupe qui a pris d’assaut une église à Vienne en criant 
« Allah Akbar » et un afghan qui a hurlé des « slogans 
islamistes » dans la cathédrale Saint-Étienne.29 Il y a eu 
deux alertes à la bombe contre la cathédrale de Vienne 
en 2019.30

Il ressort des rapports sur les crimes de haine de l’OSCE/
BIDDH (Organisation pour la sécurité et la coopération 
en Europe/Bureau des institutions démocratiques et des 
droits de l’homme) de 2018 et 2019 que la police autri-
chienne n’enregistre toujours pas ou ne signale toujours 
pas les crimes ou incidents de haine antichrétienne. Tou-
tefois, en novembre 2020, la base de données d’enregis-
trement en ligne de la police a été mise à jour pour per-
mettre aux agents d’enregistrer la motivation, dont le motif 

religieux.31 La société civile ainsi que le Saint-Siège ont 
indiqué pour 2018 six attaques contre des biens, quatre 
attaques contre des personnes et trois menaces.32 En 
2019, neuf crimes contre des biens, deux attaques contre 
des personnes et une menace ont été signalés par les 
organisations de la société civile.33

La police autrichienne a signalé à l’OSCE 28 crimes an-
timusulmans en 2018, à inclure dans le rapport sur les 
crimes de haine. Ces incidents n’ont pas été ventilés par 
type de crime. Les données fournies par la société civile 
pour la même année comprenaient 56 crimes contre les 
biens (dont la majorité étaient des graffitis antimusulmans 
sur des murs donnant sur la rue, sur des maisons, des 
écoles et des universités, des transports publics et des 
devantures de magasins). Cinq attaques contre des per-
sonnes ont été signalées, toutes contre des musulmanes, 
et une menace contre une famille musulmane, harcelée 
jusqu’à l’obliger à déménager.34 

Pour 2019, les autorités ont fait état de six crimes de haine 
antimusulmans non spécifiés. Des groupes de la société 
civile ont signalé 113 incidents, dont 82 liés à des biens, 
21 attaques contre des personnes et 10 menaces. Comme 
l’année précédente, les agressions physiques ont surtout 
été perpétrées contre des musulmanes qui portaient le 
foulard. L’association de documentation contre le racisme 
et l’islamophobie Zara a fait état d’une forte augmenta-
tion des incidents antimusulmans (y compris en ligne) à la 
suite de l’attentat terroriste de novembre 2020 à Vienne. 
Un porte-parole a déclaré que les femmes portant le fou-
lard étaient particulièrement touchées. C’est par exemple 
ainsi qu’un homme a crié « terroriste ! terroriste ! » à une 
musulmane dans une gare.35

Selon le rapport de l’OSCE sur les crimes de haine, la 
police a signalé 49 crimes antisémites en 2018.36 Les in-
cidents n’ont pas été ventilés par type de crime. En 2019, 
les chiffres officiels étaient de 30 crimes de haine antisé-
mites. La communauté juive de Vienne et le Forum contre 
l’antisémitisme ont indiqué que les incidents antisémites 
avaient augmenté de 9,5% de 2017 à 2019 avec 550 inci-
dents (dont 6 agressions physiques, 18 menaces, 78 inci-
dents liés à des biens).37 

Parmi les incidents survenus au cours de la période fai-
sant l’objet du présent rapport, il y a eu l’attaque terroriste 
susmentionnée de novembre 2020 près de la synagogue 
de la ville, une série de crimes antisémites à Graz en août 
2020, dont une attaque physique contre le président de 
la communauté juive de Graz et des graffitis « Palestine 
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libre » sur la synagogue. Lors d’une conférence de presse, 
l’agresseur a été identifié comme étant un « citoyen syrien 
présentant une motivation religieuse islamique ». Le mi-
nistre de la Culture et de l’Intégration a déclaré : « L’anti-
sémitisme sous quelque forme que ce soit est une attaque 
contre notre communauté de valeurs et nous avons la res-
ponsabilité historique de le combattre. »38

Les règles applicables aux rassemblements religieux pen-
dant la pandémie de coronavirus en 2020 et 2021 étaient 
en grande partie le résultat d’accords entre les commu-
nautés religieuses et le gouvernement, et comprenaient 
des exigences de distanciation et des mesures d’hygiène, 
l’interdiction du chant et le report de certaines cérémonies 
religieuses telles que les mariages.39

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, il 
y a eu plusieurs mises à jour législatives capables d’avoir 
une incidence indirecte sur la liberté religieuse en Autriche, 
comme l’enregistrement des imams et la criminalisation 
de « l’extrémisme à motivation religieuse ». Le règlement 
sur les discours de haine en ligne, combiné à la loi autri-
chienne qui est de facto une loi sur le blasphème, peut 
aboutir à empêcher la critique des idéologies religieuses, 
ainsi que des idéologies progressistes relatives au genre, 
à la sexualité ou au mariage. Il semble y avoir un risque 
croissant d’intolérance sociale à l’égard des religions ma-
joritaires et minoritaires. La montée de l’antisémitisme et 
le fait que les sites chrétiens soient de plus en plus ciblés 
sont une tendance inquiétante, mais le gouvernement 
semble soucieux de s’y attaquer.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Alors que la Constitution azérie reconnaît le droit indivi-
duel à la « liberté de conscience et de religion » (article 48, 
1)1, la loi de 2009 sur la liberté de croyance religieuse a 
imposé des restrictions à la libre pratique religieuse, obli-
geant les organisations à s’enregistrer auprès du Comité 
d’État pour le Travail avec les Associations Religieuses 
(CETAR). 

Fin 2019, le CETAR avait enregistré 34 communautés (31 
musulmanes et trois chrétiennes) pour un total de 941, 
dont 35 non-musulmanes.2

La loi impose  une censure stricte sur toute littérature re-
ligieuse d’importation, vendue et distribuée dans le pays.3 
Des amendements, entrés en vigueur le 1er juin 2020, ap-
portés au Code Pénal, assouplissent les sanctions impo-
sées pour la production, la vente et la distribution de ma-
tériel religieux sans autorisation de l’État, conformément 
à l’article 167-2, en offrant la possibilité d’une liberté res-
treinte comme alternative à la peine d’emprisonnement.4

L’État maintient un contrôle strict sur les musulmans : 

seules les communautés qui appartiennent au Bureau 
des Musulmans du Caucase (BMC) ont le droit d’exis-
ter légalement, le BMC supervisant leurs activités, dont 
la formation et la nomination des imams, la surveillance 
régulière des sermons et l’organisation de pèlerinages à 
la Mecque.5

La loi contre l’extrémisme religieux, adoptée en décembre 
20156, a donné des pouvoirs illimités aux autorités dans la 
lutte contre le radicalisme. Cependant, l’imprécision avec 
laquelle les activités extrémistes sont définies ne permet 
pas de se prémunir d’une application excessive et arbi-
traire de la loi.7

Une loi sur une alternative civile au service militaire pour 
les objecteurs de conscience pour motifs religieux, en ap-
plication de l’article 76, paragraphe 28, de la Constitution, 
n’a pas encore été adoptée. L’importance d’une telle loi a 
été réaffirmée au Parlement le 30 mars 2020 par le député 
Siyavush Novruzov, secrétaire exécutif adjoint du parti au 
pouvoir.9

ETAT DE LA SITUATION
L’Azerbaïdjan abrite divers groupes ethniques, culturels, 
linguistiques et religieux. Sur la scène internationale, 
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AZERBAÏDJAN
le Président, Ilham Aliyev, affiche  officiellement le plu-
ralisme ethnoculturel du pays comme « son plus grand 
atout ».10 Le gouvernement a fait la promotion de divers 
événements et initiatives visant à favoriser le dialogue in-
terculturel et interreligieux. Le deuxième sommet mondial 
des chefs religieux s’est ainsi tenu à Bakou en novembre 
2019 réunissant de hauts responsables religieux et poli-
tiques de 70 pays.11 

Le pays ne compte que quelques centaines de catho-
liques, mais le Président Ilham Aliyev a tenu à afficher ses 
bonnes relations avec le Vatican en s’y rendant en visite 
officielle en février 2020.12

Chaque année, le Fonds de Réserve Présidentiel finance 
divers groupes religieux : le Bureau des Musulmans du 
Caucase, les Églises orthodoxes et catholique, ainsi que 
plusieurs communautés juives et oudines.13

Au quotidien,  la situation demeure complexe pour les 
groupes non traditionnels. qui font l’objet de suspicion et 
de méfiance14. 

Pour les chrétiens

Après 25 ans d’attente, la communauté baptiste d’Alia-
bad a finalement été autorisée à organiser des offices 
religieux. En janvier 2020, le CETAR, bien que n’accor-
dant pas de statut juridique à la communauté, a informé le 
pasteur Hamid Shabanov qu’il ne voyait pas d’objection à 
ce que ses membres se réunissent de manière régulière 
dans un bâtiment prévu à cet effet dans la cour de sa mai-
son.15

Ilya Zenchenko, chef de l’Union baptiste d’Azerbaïdjan, a 
déclaré que le seul événement connu affectant les bap-
tistes en 2019 concernait un couple, Safqan et Gulnar 
Mammadov. En février 2019, leur fils a apporté des bro-
chures chrétiennes à l’école et les a remises à d’autres 
élèves.16 La police a interrogé la mère pendant six heures, 
puis a saisi plus de 100 brochures et livres chrétiens non 
autorisés au domicile du couple. Le 16 avril 2019, les deux 
parents ont été reconnus coupables et condamnés à une 
amende de 750 euros, soit l’équivalent de trois mois de 
salaire. Par la suite, ils ont également perdu leur procès 
en appel.17 

En septembre 2019, Kamran Huseynzade a été condamné 
à une amende de 1100 euros pour avoir vendu des livres 
religieux à l’extérieur d’une mosquée de Bakou sans 
autorisation de l’État. Les livres ont été confisqués.18

Bien que le nombre d’interventions de la police contre des 

rassemblements religieux ait diminué au cours de l’année 
2020, les décisions pénales ont continué à les condam-
ner. Trois protestants – Samir Ismayilov, Ismat Azizov et 
Jalil Rahimli – ont été condamnés à une amende de 750 
euros chacun pour avoir organisé une réunion d’étude de 
la Bible dans la ville de Sheki en décembre 2018.19 

Bien que la discrimination religieuse soit formellement in-
terdite, Rahim Akhundov, membre du personnel du parle-
ment azéri, s’est plaint d’avoir été renvoyé, sur ordre de la 
police secrète, du Département des relations internatio-
nales en décembre 2018 après 20 ans de service, parce 
qu’il était chrétien. Après que la Cour d’appel de Bakou, 
le 10 juin 2020, a rejeté sa demande d’annulation de son 
licenciement, M. Akhundov a déclaré qu’il ferait appel de-
vant la Cour Suprême.20

Pour les témoins de Jéhovah

En novembre 2018, les Témoins de Jéhovah à Bakou ont 
finalement été enregistrés. 

La communauté de Gandja n’est toujours pas reconnue 
par l’État, malgré ses tentatives d’enregistrement depuis 
2010. Cependant, les responsables du CETAR ont là aus-
si déclaré que les fidèles pouvaient se réunir à condition 
de fournir un préavis à temps.21

Les Témoins de Jéhovah ont signalé 17 incidents im-
pliquant leurs membres entre septembre 2018 et août 
2019.22 Lors de l’un de ces incidents, un témoin de Jé-
hovah a été interrogé et détenu pendant 12 heures à un 
poste de police de Khachmaz en février 2019.23 Gulnaz 
Nasirova a reçu un traitement similaire à Lankaran, lors-
qu’elle a été emmenée de force au poste de police en 
avril 2019 pour un interrogatoire qui a duré cinq heures, 
au cours duquel elle a été insultée et menacée.24

En juillet et septembre 2018, deux objecteurs de 
conscience, Emil Mehdiyev et Vahid Abilov, ont été 
condamnés à un an de prison avec sursis pour ne pas 
avoir effectué leur service militaire25. Leurs appels ont été 
rejetés en avril 2019.26 Il n’y a pas eu d’autres poursuites 
pénales contre les fidèles conscrits en 2019.27 En octobre 
2019, la Cour européenne des droits de l’homme s’est 
prononcée en faveur de cinq objecteurs de conscience 
Témoins de Jéhovah qui avaient été condamnés entre 
2007 et 2013, ordonnant au gouvernement azéri de verser 
38 269 euros aux requérants à titre d’indemnisation et de 
remboursement des frais de justice.28

Pour les musulmans
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AN Au fil du temps, la peur de l’extrémisme a conduit à de nom-
breuses arrestations et condamnations pour soupçon de 
terrorisme. À la suite d’incidents violents survenus dans la 
ville de Gandja en juillet 2018, que le gouvernement a im-
puté à un complot de chiites extrémistes visant à déstabi-
liser le pays, 57 personnes ont été jugées et condamnées 
à des peines allant de 18 mois à 18 ans de prison.29 En A 
la fin de l’année 2020, pas moins de 45 activistes religieux 
sont toujours incarcérés, pour la plupart des membres du 
Mouvement pour l’Unité Musulmane (MUM), condamnés, 
sur la base d’accusations contestées, à des peines allant 
jusqu’à 20 ans de prison.30 Parmi eux, les dirigeants du 
MUM, Taleh Bagirzade et Abbas Huseynov, ont fait une 
grève de la faim en février 2019 pour protester contre les 
pressions sans précédent auxquelles ils auraient été sou-
mis en prison.31

Trois musulmans – Vugar Mammadov, Rauf Majidov et 
Qanbar Zeynalov – ont été condamnés à des amendes 
allant de 600 à 1000 euros pour avoir tenu une réunion 
religieuse dans une maison privée de la ville d’Ağsu en 
septembre 2018.32

Le port du hijab peut également être source de discrimi-
nation sur le lieu de travail. Des musulmanes ont déclaré 
avoir rencontré des difficultés dans leur recherche d’un 
emploi,33 notant qu’il y avait une interdiction officieuse du 
port du hijab dans les bureaux du gouvernement et les 
écoles.34

Crise sanitaire du COVID-19

Les organisations de défense des droits de l’homme ac-
cusent les autorités azerbaïdjanaises d’avoir utilisé l’épi-
démie de Covid-19 en 2020 pour réprimer davantage la 
dissidence.35  

NAGORNY-KARABAKH

La question du Haut-Karabakh, région de l’Azerbaïdjan 
conquise militairement par des séparatistes soutenus par 
l’Arménie en 1994, n’est toujours pas résolue. 

La situation s’est gravement détériorée pendant les six 
semaines de conflit armée entre Arméniens et Azerbaïd-
janais, entre septembre et novembre 2020, événement 
qui a inévitablement eu des répercussions sur les liber-
tés civiles. De nombreux observateurs ont craint que la 
religion ne joue un rôle de plus en plus important dans le 
conflit, en particulier depuis l’arrivée de mercenaires sy-
riens combattant du côté azéri.36

Lors du conflit, les sites du patrimoine culturel et religieux 

sont devenus des cibles, en premier lieu la cathédrale de 
Chouchi, un important monument historique et religieux 
qui a été touché à deux reprises par des tirs d’artillerie. 
Construite entre 1868 et 1887, cette cathédrale dédiée au 
Saint Sauveur a été reconstruite dans les années 1990 
après la première guerre du Haut-Karabakh, devenant 
un symbole de la renaissance de la communauté armé-
nienne.37 L’archevêque arménien, Mgr Pargev Marti-
rosyan, a accusé les azéris, qui ont nié avoir pris pour 
cible la cathédrale38, d’essayer de « piétiner les symboles 
de notre foi», par haine envers les « valeurs culturelles, 
spirituelles et religieuses » arméniennes.39 Une église 
baptiste a également été endommagée par les bombar-
dements. 40 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La libre pratique religieuse fait toujours face à des obs-
tacles pour les Azéris. Les défis créés par une économie 
en difficulté, exacerbés par la pandémie de Covid-19 et 
le conflit armé contre l’Arménie, ont exacerbé un contrôle 
politique qui semblait s’être quelque peu détendu en 2019 
au regard des libérations de prisonniers politiques et de la 
baisse des interventions de la police dans les communau-
tés religieuses.

Les perspectives au Haut-Karabagh sont tout à fait néga-
tives pour sa population qui appartient, à la fin de l’année 
2020, à 99% à l’Eglise arménienne autocéphale. On est 
en droit de craindre une brutale transformation de la dé-
mographie de la région. En effet, si l’accord prévoit que 
les populations civiles puissent revenir sur leurs terres, les 
Arméniens « chassées (du Haut-Karabakh) comme des 
chiens », selon les termes mêmes du Président Azéri Il-
ham Aliyev , ont pour l’instant quitté en grande partie ce 
territoire sans espoir de retour. Les craintes pour le patri-
moine religieux chrétien, menacés d’exactions sont égale-
ment réelles41.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Le respect des valeurs chrétiennes et de l’État de droit 
est souligné dans le Préambule de la Constitution baha-
mienne,1 qui défend également la suprématie de Dieu et 
consacre les droits et libertés fondamentaux de l’individu. 

L’article 15 de la Constitution dispose que tout individu a 
droit à la protection de ses droits et libertés fondamentaux, 
y compris la liberté de conscience, d’expression, de réu-
nion et d’association, toujours dans le respect des droits 
et libertés d’autrui et de l’intérêt public, sans distinction de 
race, de lieu d’origine, d’opinions politiques, de couleur, 
de croyance ou de sexe.

L’article 18 reconnaît le droit à l’objection de conscience 
au service militaire.

Conformément à l’article 22, alinéa 1er, nul ne peut être 
entravé dans la jouissance de sa liberté de conscience, 
ce qui inclut la liberté de pensée et de religion, la liberté 
de changer de religion ou de croyances, de les manifester 
et de les propager par le culte, l’enseignement, la pratique 
et l’observance, que ce soit individuellement ou collective-

ment, en public ou en privé.

L’article 22, alinéa 2, dispose que celui qui fréquente un 
établissement d’enseignement ne peut être contraint de 
recevoir une instruction religieuse ou de participer à une 
cérémonie religieuse ou à un rite qui ne relève pas de la 
religion qu’il professe, sans son consentement (ou celui 
de son tuteur, pour les mineurs de moins de 18 ans).

L’article 22, paragraphe 3, dispose qu’aucun organisme 
religieux ou confession religieuse ne sera empêché ou en-
travé de délivrer une instruction religieuse à ses membres, 
qu’il reçoive ou non des subventions publiques.

Enfin, l’article 22, alinéa 4, dispose que personne ne peut 
être contraint de prêter serment contre ses croyances 
ou d’une manière qui contrevient à sa religion ou à ses 
croyances.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
La communauté rastafarienne a exigé que le droit à 
l’usage religieux du cannabis soit reconnu.2 En juin 2019, 
elle a annoncé son intention de poursuivre le gouverne-
ment pour refus de cette autorisation, arguant qu’il s’agis-
sait d’une violation de son droit constitutionnel à la liberté 
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BAHAMAS
religieuse.3

En juin 2019, une cérémonie a eu lieu pour marquer le 
début de la reconstruction de l’église communautaire bap-
tiste de Sion, qui avait été détruite dans un incendie. Des 
pasteurs d’autres Églises étaient présents à l’événement.4

Plusieurs Églises américaines sont venues en aide aux 
Bahamiens après les dégâts causés par l’ouragan Dorian 
en septembre 2019.5

En novembre 2019, des célébrations ont marqué les 130 
ans de l’enseignement catholique aux Bahamas.6

En mars 2020, les autorités religieuses et civiques ont 
pris des mesures pour empêcher la propagation de la 
pandémie de Covid-19, y compris la fermeture temporaire 
d’églises et d’autres lieux de culte.7

En mai 2020, Mgr Walter Hanchell, président des Églises 
de la Grande Commission, s’est plaint que le gouverne-
ment accordait la priorité « aux entreprises qui promeuvent 

les vices » par rapport à l’Église, s’agissant d’envisager un 
assouplissement du confinement.8

Le même mois, le gouvernement a autorisé la réouverture 
des églises selon des lignes directrices strictes de distan-
ciation sociale. La première étape a été d’autoriser des 
« offices en voiture », à l’occasion desquels les parois-
siens doivent rester dans leur voiture sans la possibilité de 
recevoir la communion.9

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Au cours de la période 2018-2020, aucun incident d’into-
lérance ou de discrimination à l’égard de groupes religieux 
n’a été signalé, sauf en ce qui concerne la religion pro-
mouvant l’usage sacramentel du cannabis, qui a allégué 
une discrimination. La situation n’a pas changé significa-
tivement, et les perspectives de la liberté religieuse sont 
positives dans un proche avenir.

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCE
1  The Constitution of the Commonwealth of the Bahamas, http://laws.bahamas.gov.bs/cms/images/LEGISLATION/PRINCI-
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2  Ava Turnquest, “Rastafarians seek religious recognition for drug use,” The Tribune, 11 juillet 2018. http://www.tribune242.com/news/2018/
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4  Juelanda Thompson, “Zion Baptist Community Church officially breaks ground for new edifice,” The Freeport News, 6 juin 2019, http://
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le Bahreïn est un royaume situé dans le golfe Per-
sique, gouverné par la dynastie sunnite Al Khalifa. L’ar-
ticle 2 de la Constitution bahreïnite de 2002 dispose : « 
La religion de l’État est l’Islam. La charia islamique est 
la source principale de la législation ».1 Conformément 
à l’article 6, « l’État protège le patrimoine arabe et 
islamique ». Toutefois, selon l’article 18, « il n’y aura pas 
de discrimination entre [les citoyens], sur le fondement 
de leur sexe, leur origine, leur langue, leur religion ou 
de leurs convictions ». L’article 22 garantit que « la li-
berté de conscience est absolue. L’État garantit l’invio-
labilité du culte ainsi que la liberté d’accomplir des rites 
religieux et d’organiser des processions et réunions re-
ligieuses conformément aux coutumes observées dans 
le pays ».

La conversion de l’islam à une autre religion n’est pas 
explicitement interdite par la loi, mais les conséquences 
sociales et juridiques d’un tel geste seraient énormes, 
selon des sources chrétiennes qui ont demandé à ne 
pas être nommées. Un converti de l’islam perdrait tous 
ses droits successoraux et serait chassé de sa famille. 

Les activités missionnaires non-musulmanes auprès 
des musulmans ne sont pas autorisées, et les consé-
quences personnelles pour le missionnaire seraient 
graves.

Le manque de respect envers les religions reconnues 
est puni par le Code pénal de Bahreïn.2 L’article 309 
inflige des amendes et des peines d’emprisonnement 
« à toute personne qui offense, par quelque méthode 
d’expression que ce soit, l’une des religions recon-
nues, ou ridiculise ses rituels ». L’article 310 réserve, 
entre autres choses, le même traitement à « toute per-
sonne qui insulte publiquement un symbole ou une 
personne glorifiée ou considérée comme sacrée pour 
les membres d’une religion particulière ». L’article 311 
impose également une amende ou une peine d’empri-
sonnement à « toute personne qui cause délibérément 
des troubles à la tenue des rituels religieux d’une reli-
gion reconnue ou à une cérémonie religieuse, ou [. . .] 
détruit, endommage ou profane un lieu de culte d’une 
religion reconnue ou un symbole ou tout autre objet 
religieusement inviolable ».

Pour opérer dans le pays, les groupes religieux non 
musulmans sont tenus de s’inscrire auprès du Minis-
tère du travail et du développement social. Au total, 
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BAHREÏN
19 groupes religieux non musulmans sont enregistrés, 
dont des Églises chrétiennes et un temple hindou.3

Les citoyens bahreïniens représentent environ 52 % 
de la population résidente du pays,4 et 99 % d’entre 
eux sont musulmans. Bien qu’il n’y ait pas de chiffres 
officiels pour la population chiite, on estime qu’elle re-
présente 55 à 60 % de la population. Il y a un petit 
nombre de chrétiens, de juifs, de bahaïs et d’hindous 
ayant la citoyenneté bahreïnienne.5 Bahreïn est en fait 
l’un des rares pays du Golfe à avoir des citoyens non 
musulmans. 

La plupart des chrétiens bahreïniens sont des des-
cendants d’immigrants arrivés entre 1930 et 19606, et 
ayant finalement obtenu la citoyenneté bahreïnienne. 
La plupart d’entre eux étaient à l’origine des chré-
tiens arabes du Proche-Orient, bien que quelques-uns 
soient d’origine indienne.7 Les chrétiens, locaux et mi-
grants, sont environ 200.000, parmi lesquels 80.000 
catholiques (dont environ 80 % de rite latin, les autres 
suivant un rite oriental).8  

Il y a 19 églises répertoriées sur le territoire natio-
nal.9 Ce sont les missionnaires américains qui ont 
construit la première en 1905. Un an plus tard, l’Église 
évangélique nationale a commencé à officier.10 Les ca-
tholiques ont deux églises : l’église du Sacré-Cœur à 
Manama (construite en 1939), et un plus petit lieu de 
culte partagé avec les anglicans à Awali.11

Il y a une petite communauté juive de moins de 50 
membres12, pour la plupart des descendants de fa-
milles venues d’Irak, d’Iran et d’Inde et installées dans 
le royaume insulaire au début des années 1900. Ils 
ont leur propre synagogue13 et cimetière et jouissent 
d’une certaine situation sociale, politique et financière. 
La communauté juive a un représentant au Conseil de 
la Choura, conseil consultatif de 40 membres nommés 
qui est la chambre haute de l’Assemblée nationale bi-
camérale de Bahreïn. La communauté juive a d’abord 
été représentée par Ebrahim Daoud Nonoo, puis par 
sa nièce, Houda Ezra Nonoo, une femme d’affaires 
qui a été la première femme non musulmane à diriger 
une organisation de défense des droits de l’homme, et 
la première législatrice juive à Bahreïn. En 2008, elle 
est devenue la première ambassadrice juive d’un pays 
arabe et majoritairement musulman aux États-Unis 
d’Amérique.14 La famille Nonoo reste très active, tant 
au Bahreïn qu’aux États-Unis.15 Nancy Khadhori est 
l’actuelle membre juive du Conseil de la Choura.16

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
La construction de l’église catholique Notre-Dame 
d’Arabie a commencé en juin 2018. Située à une ving-
taine de kilomètres de Manama sur un terrain offert par 
le roi de Bahreïn, Hamad bin Isa Al Khalifa, elle devrait 
être achevée d’ici à la fin de 2021. D’une capacité de 
2.000 personnes, elle comprendra une zone résiden-
tielle pour la curie épiscopale, une maison d’hôtes et 
des établissements d’enseignement.17

En septembre 2019, l’agence de presse bahreïnienne 
(Bahrain Press Association), basée à Londres, a fait 
état de mesures de répression à l’encontre des religieux 
chiites pendant l’Achoura, la commémoration chiite an-
nuelle du martyre d’Hussein, leur troisième imam, fils 
d’Ali, et petit-fils de Mahomet. Les autorités ont enquê-
té et arrêté des religieux à cause de leurs sermons, 
mais les ont ensuite libérés sans inculpation.18

En novembre 2019, une conférence sur « le rôle de 
l’éducation dans la promotion des valeurs de tolérance 
dans le Royaume de Bahreïn tout au long de l’histoire » 
a été organisée au Centre mondial pour la coexistence 
pacifique du roi Hamad.19 Un mois plus tard, la « Table 
ronde internationale arabe sur la liberté religieuse » a 
eu lieu.20 Malgré de telles conférences, certaines orga-
nisations de défense des droits de l’homme notent que 
le Bahreïn mène « une discrimination systématique et 
des politiques gouvernementales qui divisent ».21 Se-
lon le rapport de 2020 de la Commission des États-
Unis pour la liberté religieuse internationale (USCIR-
F)22, alors que le Bahreïn développe ce type d’initiative, 
il se livre à une « discrimination systématique contre 
certains musulmans chiites sur la base de leur identité 
religieuse » en matière d’emploi, de représentation po-
litique, de liberté d’expression, de promotion militaire et 
de construction de lieux de culte.23 

En 2019, les autorités bahreïniennes ont interrogé les 
chefs religieux chiites sur leurs sermons, et restreint 
la pratique religieuse des prisonniers chiites. En avril 
2019, 139 chiites ont été reconnus coupables d’ac-
cusations de terrorisme en lien avec l’Iran. En consé-
quence, ils ont perdu leur citoyenneté.24 Selon l’US-
CIRF, près d’un millier de Bahreïniens ont perdu leur 
nationalité depuis le soulèvement de 2011, principale-
ment des chiites.25 Sous la pression internationale, le 
roi a rétabli la nationalité de 551 personnes en avril 
2019.26 
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Bien que le Bahreïn soit le seul pays du Golfe où 
l’Achoura (dixième jour du mois de mouharram) est 
un jour férié, ce n’est qu’en 2019 que les chiites ont 
été autorisés à la commémorer publiquement.27 Le Fo-
rum bahreïnite pour les droits de l’homme (BFHR) a 
déclaré que 54 violations de la liberté de religion et de 
croyance ont été enregistrées lors de la commémora-
tion de l’Achoura cette année-là.28

En août 2020, une Bahreïnienne est apparue dans une 
vidéo où elle cassait des statues de la divinité hindoue 
Ganesh dans un magasin de Juffair (quartier de la 
banlieue de Manama). Elle a été accusée de multiples 
chefs d’accusation et d’insulte à un symbole religieux.29

En septembre 2020, un tribunal a réduit en appel la 
condamnation d’un éminent avocat, Abdullah al-
Shamlawi. Dans un tweet, il avait exprimé des opinions 
critiques sur les pratiques religieuses liées à l’Achoura. 
Initialement condamné à huit mois de prison pour « in-
citation à la haine religieuse » et « mauvais usage d’un 
dispositif de télécommunications », il a finalement été 
condamné à six mois de prison avec sursis.30 

Comme la plupart des pays, les autorités bahreïniennes 
ont pris des mesures spéciales pour contrer l’épidémie 
de Covid-19. Le 23 mars 2020, les lieux de culte ont été 
fermés et les prières suspendues. Ils n’ont été rouverts 
que le 28 août, avec des restrictions.31

Face à la pandémie, en avril 2020, le gouvernement a 
retardé le retour de plus d’un millier de pèlerins chiites 
bahreïniens de la ville sainte de Mashhad en Iran, plu-
tôt que de les mettre en quarantaine.32 

À la mi-septembre 2020, les cas de Covid-19 ont 
considérablement augmenté après l’Achoura. Bien que 
toutes les festivités aient été interdites, les gens ont 
quand même encore assisté à des réunions de famille 
sans respecter la distanciation sociale.33

L’accord de normalisation avec Israël en sep-
tembre 2020 a été salué par la communauté juive 
bahreïnienne.34

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Les minorités religieuses non chiites jouissent globa-
lement d’un certain degré de liberté de religion et de 
croyance.

On ne peut pas en dire autant des chiites. Bien que 

des améliorations aient été apportées, les organisa-
tions gouvernementales et non gouvernementales de 
défense des droits humains ont eu à déplorer une pres-
sion soutenue sur la communauté chiite. Étant donné 
que la religion et l’appartenance politique sont souvent 
étroitement liées, il est difficile de considérer certains 
incidents comme étant uniquement imputables à l’iden-
tité religieuse. 

Il ne semble pas possible de s’attendre à de nettes 
améliorations de la situation de la liberté religieuse 
dans un proche avenir.

BA
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La liberté religieuse au Bangladesh est dans une situation 
paradoxale. D’une part, la Constitution1 dispose que : « 
Sous réserve de la loi, de l’ordre public et de la morale, 
chaque citoyen a le droit de professer, de pratiquer ou de 
propager toute religion » (article 41, alinéa 1er, point a). 
D’autre part, le même document reconnaît la laïcité 
comme principe fondamental, tout en faisant de l’islam la 
religion d’État.

Plus précisément, le préambule et l’article 8 définissent 
respectivement la laïcité comme un idéal élevé et un « 
principe fondamental de la politique de l’État ». L’article 12 
– qui avait été abrogé mais a été rétabli en juin 2011 par 
le 15ème amendement – dispose : « Le principe de laïcité 
doit être réalisé par l’élimination (a) du communalisme 
(décentralisation des pouvoirs) sous toutes ses formes ; 
(b) de l’octroi par l’État d’un statut politique à toute religion ; 
(c) de l’abus de la religion à des fins politiques ; (d) de 
toute discrimination ou persécution contre des personnes 
pratiquant une religion particulière ».2 Pourtant, l’article 2A 
dispose que : « La religion d’État de la République est l’is-

lam », mais avec une limitation, qui est que « l’État assure 
à l’hindouisme, au bouddhisme, au christianisme et aux 
autres religions un statut égal et des droits égaux dans la 
pratique ».3

Ce paradoxe demeure. Le 28 mars 2016, la Haute Cour 
de justice du Bangladesh a confirmé le statut de religion 
d’État de l’islam. Compte tenu de la montée des tensions 
religieuses et de l’islamisme dans le pays, les juges ont 
maintenu la place prééminente de l’islam dans l’ordre 
constitutionnel.4 

Le Bangladesh a proclamé son indépendance en 1971 et, 
depuis lors, il s’est penché sur la question de son identité 
fondamentale. Aujourd’hui, le pays est dans une position 
ambivalente. Officiellement, la laïcité est promue et impo-
sée au plus haut niveau de l’État par la Ligue Awami, parti 
au pouvoir, mais dans la société, un fort courant d’isla-
misme militant continue de susciter une puissante hostilité 
à l’encontre des minorités religieuses.

Alors que l’islam sunnite occupe une place importante 
dans l’image que le pays se fait de lui-même, de nom-
breux bangladais sont également fiers de ses traditions 
de tolérance et de modération. En 1972, le Bangladesh 
a adopté une Constitution fondée sur une identité linguis-
tique et laïque. Cependant, en 1988 un régime militaire 
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dirigé par le général Hussein Muhammad Ershad a mo-
difié la Constitution pour faire de l’islam la religion d’État. 
Depuis, un puissant mouvement politique et intellectuel 
a cherché à renforcer la laïcité, tandis qu’un mouvement 
d’opposition promouvait l’islamisation.

Le conflit sur l’identité du pays a ainsi donné naissance 
à deux factions idéologiques opposées : les « laïcs » et 
les « islamistes ». Pour l’historien Samuel Berthet, « les 
relations entre la religion et l’État sont essentielles dans 
l’histoire de la partition de l’Inde et du Pakistan en 1947, 
mais aussi dans l’histoire du projet de la nation du Bangla-
desh depuis sa création en 1971 ».5 

Le Bangladesh était à l’origine le « Pakistan oriental », 
avant de se détacher du Pakistan Oriental en 1971 lors 
d’une violente guerre de libération. Les estimations des 
pertes en vies humaines causées par cette guerre vont de 
300.000 à trois millions de personnes.6 Les forces du Pakis-
tan Occidental se sont jointes aux islamistes de l’intérieur 
du « Pakistan Oriental » pour défendre une conception is-
lamique de la nation et écraser les sécessionnistes, mais 
sans succès. « Au moment de la création du Bangladesh, 
la référence à la religion était ainsi associée à la tutelle 
pakistanaise, tandis que la laïcité était associée au projet 
de nation bangladaise », explique Samuel Berthet.7 

Le conflit entre laïcs et islamistes s’est poursuivi sans 
relâche jusqu’à nos jours, avec des conséquences am-
bivalentes pour la liberté religieuse au niveau des lois et 
des politiques officielles, ainsi qu’au niveau de la culture 
de la société et des activités des acteurs non étatiques. 
Les laïcs associés au parti politique au pouvoir, la Ligue 
Awami, dirigé par le Premier ministre Sheikh Hasina, se 
sont souvent opposés de façon agressive à l’islamisme 
militant, depuis qu’ils ont pris la tête du gouvernement en 
2009. Par exemple, le gouvernement dirigé par la Ligue 
Awami a poursuivi les dirigeants d’un parti politique isla-
miste, le Jamaat-e-Islami du Bangladesh, pour leur impli-
cation dans des violations des droits de l’homme pendant 
la guerre de 1971. « Entre décembre 2013 et septembre 
2016, six hauts responsables islamistes, dont Motiur Rah-
man Nizami, 73 ans, ancien chef du Jamaat-i-Islami, ont 
été reconnus coupables et exécutés par pendaison. »8 

Le gouvernement de la Ligue Awami a globalement cher-
ché à freiner les influences islamistes au sein de la so-
ciété et de la politique. Toutefois, les politiques laïques 
ont également souvent violé la liberté religieuse ainsi que 
d’autres libertés civiles, et il est envisageable que l’intran-
sigeance même de ces politiques ait contribué à alimenter 

la polarisation sociale et politique ainsi que la réaction is-
lamiste. 

Le gouvernement laïc de la Ligue Awami a « fait voter 
des lois redoutables... restreignant les discours religieux, 
exerçant un contrôle strict de l’islam, interdisant les partis 
religieux, réagissant de manière disproportionnée à la vio-
lence religieuse, et réprimant les opposants politiques ».9

Même les poursuites judiciaires qu’il a engagées contre 
des dirigeants islamistes pour crimes de guerre ont sus-
cité des critiques de la part des observateurs internatio-
naux, en raison d’un manque de respect des droits de la 
défense.10 

En réaction à ces efforts de la Ligue Awami, les militants 
islamistes ont lancé une vaste campagne d’attaques 
violentes ciblant les blogueurs laïques, les militants des 
droits de l’homme, ainsi que les minorités religieuses, en 
particulier les hindous et les chrétiens. « Entre janvier 
2005 et décembre 2017, quelque 746 personnes sont 
mortes dans des attaques terroristes islamistes, dont 339 
terroristes présumés », note Christine Fair, experte dans 
le domaine de la sécurité en Asie du Sud. « 91 % de ces 
attaques ont eu lieu depuis 2013. »11

La période postérieure à 2017 semble toutefois être une 
phase relativement « dormante », avec une réduction sen-
sible de la violence islamiste.12 Et pourtant, comme indi-
qué ci-dessous, les attaques islamistes contre les minori-
tés religieuses sont loin d’avoir disparu, et il se peut que 
les militants islamistes soient temporairement entrés en 
clandestinité afin de collecter des fonds et de recruter.13

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Contrairement au Pakistan, le Bangladesh n’a pas de loi 
anti-blasphème. Toutefois, le Code pénal de 1860, qui 
date de l’époque coloniale, criminalise (aux articles 295A 
et 298) l’infraction d’atteinte ou « d’outrage aux sentiments 
religieux » d’autrui.14 En outre, le Bangladesh a adopté en 
2013 une loi sur les technologies de l’information et de 
la communication (TIC), qui a été encore renforcée par 
le gouvernement du Premier ministre Sheikh Hasina, en 
vertu de laquelle il est illégal de publier sur Internet des 
contenus qui pourraient « nuire à l’ordre public et à la loi » 
ou être interprétés comme de la diffamation à l’encontre 
des religions.15 Cette loi a été utilisée pour emprisonner 
des journalistes, des étudiants et des enseignants. 

En plus de la loi sur les TIC, le gouvernement bangladais 



94  | ACN - Aid to the Church in Need

a promulgué en octobre 2018 la Loi sur la sécurité nu-
mérique16, qui donne à la police le pouvoir de détenir des 
individus sans mandat, y compris des journalistes.17 Les 
militants des droits de l’homme soutiennent que l’impré-
cision de la loi donne au gouvernement « la possibilité de 
supprimer à grande échelle toute voix critique ».18 Entre 
octobre 2018 et mai 2020, plus d’un millier de plaintes ont 
été déposées sur la base de la Loi sur la sécurité numé-
rique, et de nombreux journalistes ont été arrêtés19, en 
grande partie pour avoir critiqué les responsables poli-
tiques du parti au pouvoir, mais aussi de manière à limiter 
la parole et l’expression religieuses.20

Une affaire concerne le chanteur folklorique bangladais 
Shariat Boyati, arrêté en vertu de la Loi sur la sécurité 
numérique en janvier 2020 pour « atteinte aux sentiments 
religieux ». Selon Christian Solidarity Worldwide (CSW), 
Shariat Boyati « a utilisé dans ses chansons des termes 
reprochant à une partie de religieux musulmans fonda-
mentalistes d’avoir mal représenté les enseignements 
philosophiques musulmans ».21 En mars 2020, un homme 
politique de la Ligue Awami a porté plainte contre un mi-
litant qui utilisait Facebook pour critiquer la décision du 
gouvernement d’inviter le Premier ministre indien Naren-
dra Modi lors d’une visite d’État.22

En outre, dans au moins un cas, des lois restreignant la 
liberté d’expression ont été invoquées pour protéger la 
communauté catholique contre des discours apparem-
ment diffamatoires. En mai 2019, invoquant la Loi sur la 
sécurité numérique, la police a arrêté le poète catholique 
Henry Sawpon pour « avoir offensé les sentiments reli-
gieux des catholiques » dans de nombreux messages 
critiquant le clergé catholique, postés sur les réseaux 
sociaux.23 Cette arrestation faisait suite à une plainte dé-
posée par le Père Lawrence Gomes, prêtre à Barishal, 
une ville du sud du Bangladesh. Finalement, Sawpon a 
été libéré sous caution un jour après son arrestation. UCA 
News a rapporté plus tard que « le Père Gomes, le plai-
gnant, a déclaré que l’Église avait décidé de retirer son 
opposition à la demande de mise en liberté sous caution 
d’Henry Sawpon après qu’il eut promis de s’excuser pour 
ce qu’il avait fait ».24

La violence islamiste contre les minorités religieuses 
semble avoir quelque peu diminué au cours des quatre 
dernières années. Selon le Bangladesh Hindu Buddhist 
Christian Unity Council (Conseil de l’unité chrétienne, 
bouddhiste et hindoue), une ONG non partisane respec-
tée de défense des droits de l’homme créée en 1975, 

l’année 2016 a marqué un pic de 1.471 incidents violents 
contre des minorités ethniques et religieuses, contre 262 
incidents en 2015.25 En 2017, le Conseil de l’unité chré-
tienne, bouddhiste et hindoue a dénombré 959 incidents 
de violations des droits des minorités, de janvier à octobre, 
sur la base des informations présentes dans les médias.26 
En 2018, il a répertorié 806 cas de persécution religieuse 
contre des minorités. L’organisation n’a publié aucun 
chiffre ni fourni de documentation pour 2019, mais a noté, 
dans son bref rapport annuel sur la situation des minori-
tés, que les attaques contre les minorités continuaient de 
diminuer.27 

Dans ses rapports, une autre organisation respectée 
de défense des droits de l’Homme, Ain o Salish Kendra 
(ASK), a corroboré ce tableau mitigé de baisse globale 
de la violence contre les minorités, malgré de graves vio-
lations. Au cours des 11 premiers mois de 2019, l’ASK 
a constaté que 101 personnes avaient été blessées au 
cours de violences contre les minorités religieuses, qu’au 
moins 71 lieux de culte, monastères ou statues avaient 
été attaqués, ainsi que 53 maisons appartenant à des 
membres de minorités religieuses.28 Toutefois, au cours 
des deux premiers mois de 2020, l’ASK a constaté que les 
violences contre les minorités religieuses n’avaient causé 
qu’un seul blessé, n’avaient touché qu’une seule maison 
et 11 lieux de culte, monastères ou statues.29 

Malgré ce déclin apparent de la violence anti-minorités, 
plusieurs communautés continuent d’être régulièrement 
persécutées au Bangladesh. Parmi les plus vulnérables, il 
y a les hindous, les bouddhistes, les ahmadis et les chré-
tiens. Les données recueillies par l’ASK suggèrent qu’en 
2019, ce sont les hindous et les ahmadis qui ont été de 
loin le plus souvent les victimes de persécutions.30 Par 
exemple, en septembre 2019, une mosquée ahmadie du 
nord du Bangladesh a été attaquée alors qu’elle était en 
construction. Quelque 400 étudiants des madrasas voi-
sines semblent avoir « vandalisé le bâtiment avec des 
armes artisanales ». Selon la communauté ahmadie lo-
cale, les policiers présents sur les lieux n’ont rien fait.31 En 
janvier 2020, une autre mosquée ahmadie a été attaquée 
par des élèves d’une madrasa dans la région de Chit-
tagong. « Des témoins rapportent que les maisons des 
ahmadis dans les environs ont également été ciblées ». 
Après l’incident, les élèves ont organisé un rassemble-
ment pour réclamer une loi déclarant que les ahmadis ne 
sont pas musulmans.32 

En septembre 2019, le Daily Star (Dhaka), le principal 
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quotidien anglais du Bangladesh, a rapporté que des in-
dividus non identifiés avaient tué quatre membres d’une 
famille bouddhiste vivant dans un village majoritairement 
bouddhiste du district de Cox’s Bazar, dans le sud-est du 
Bangladesh. Parmi les victimes figuraient deux enfants de 
moins de 10 ans.33

En avril et mai 2020, l’Association chrétienne du Bangla-
desh, un important groupe de défense des droits des chré-
tiens, a signalé trois cas de violence contre la communau-
té chrétienne. « Deux chrétiens ont été frappés dans le 
cadre d’un conflit foncier dans le district de Sherpur, tandis 
que plusieurs chrétiens ont été menacés et frappés pour 
avoir refusé de payer des prêteurs d’argent dans le district 
de Barishal, et un jeune chrétien a été frappé après avoir 
été faussement accusé de trafic de drogue », a déclaré 
Nirmol Rozario, le président de l’Association chrétienne 
du Bangladesh.34 

Rien qu’en mai 2020, selon la Fédération hindoue mon-
diale, une trentaine d’attaques islamistes ont visé la mi-
norité hindoue du pays. Parmi ces incidents, il y a eu des 
attaques contre des temples hindous, des conversions 
forcées, des viols et des enlèvements de jeunes filles hin-
doues, le vol de terres à des hindous, le déplacement de 
plus de 40 familles hindoues et le meurtre de quatre hin-
dous.35 

En septembre 2020, diverses sources ont fait état d’une 
cinquantaine d’attaques contre des communautés mino-
ritaires hindoues, bouddhistes et chrétiennes. Selon le 
Conseil de l’unité chrétienne, bouddhiste et hindoue, ainsi 
que d’autres organisations représentant des groupes reli-
gieux minoritaires, la plupart de ces attaques ont eu lieu 
dans les Chittagong Hill Tracts, une région qui fait partie 
de la division de Chittagong, dans le sud-est du Bangla-
desh, à la frontière avec l’Inde et le Myanmar.

Les membres chrétiens de groupes tribaux indigènes tels 
que les Garos et les Khasis continuent d’être persécutés. 
Simone Marak, commerçante et militante chrétienne qui 
vit à Pegamari, dans le district de Tangail, dans le centre 
du Bangladesh, a déclaré : « Nous sommes confrontés 
à beaucoup de persécutions. Outre les agressions phy-
siques et les conversions forcées, nos moyens de sub-
sistance sont souvent attaqués. Nos terres agricoles, 
nos magasins et nos établissements sont détruits, nos 
églises profanées et nous sommes également confrontés 
à d’énormes discriminations sociales et économiques ».36 

Dans les Chittagong Hill Tracts, une partie de la violence 

contre les minorités religieuses provient de tensions per-
sistantes entre les communautés autochtones – princi-
palement des bouddhistes, hindous et chrétiens – et les 
colons bengalis qui sont pour la plupart musulmans. Bon 
nombre de ces tensions tournent autour de la question de 
la propriété foncière.37 Dans une région à majorité boudd-
histe près des Chittagong Hill Tracts, un moine boudd-
histe a exploité les divisions religieuses pour s’emparer 
des terres des catholiques, des musulmans et des autres 
bouddhistes.38 

En 2019 et 2020, le gouvernement central a continué 
d’utiliser une disposition légale de 2017 pour tenter de 
réduire ces tensions, en se fondant sur l’Accord de paix 
des Chittagong Hill Tracts de 1997. Dans le même temps, 
de nombreux militants et ONG affirment que le gouverne-
ment a été trop prompt à recourir à la militarisation et à la 
répression pour résoudre les conflits dans la région.39

Dans un pays densément peuplé où la propriété foncière 
est très prisée, de nombreuses ONG signalent que les 
minorités ethniques et religieuses sont très vulnérables à 
l’accaparement des terres. Par exemple, dans la région 
de Ghoraghat, dans le district de Dinajpur (nord du Ban-
gladesh), des membres catholiques de l’ethnie indigène 
Santal ont lutté pendant la période qui fait l’objet du pré-
sent rapport (2018-2020) – avec l’aide de l’Église catho-
lique et d’ONG comme Caritas – pour récupérer les terres 
agricoles ancestrales qu’ils avaient perdues au profit de 
propriétaires fonciers musulmans. Jusqu’à présent, cela 
n’a eu qu’un succès limité.40

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Bien que l’islamisme soit la plus grande source de per-
sécution religieuse violente dans le pays depuis plus de 
vingt ans, la violence islamiste contre les minorités semble 
diminuer, du moins pour l’instant. Sous un gouvernement 
qui a sévi avec fermeté contre l’islamisme militant, les mi-
norités religieuses semblent jouir d’une sécurité un peu 
plus grande en 2020 qu’à tout autre moment depuis 2015. 

Les autorités bangladaises méritent également des éloges 
pour avoir fourni un refuge sûr aux rohingyas, pour la plu-
part musulmans, dont plus de 700.000 ont fui le Myanmar 
voisin depuis août 2017, bien qu’une solution à long terme 
à leur situation semble plus lointaine que jamais.41

Toutefois, la vie politique dysfonctionnelle du pays jette 
une ombre négative sur les perspectives de liberté reli-
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gieuse et l’empêche d’avoir une base solide et durable. 
Les observateurs internationaux ont critiqué les élections 
législatives de fin 2018 parce que le gouvernement avait 
emprisonné la leader de l’opposition Khaleda Zia, du Parti 
nationaliste du Bangladesh, avant le scrutin. Le résultat 
a accru la méfiance entre les laïcs du pays et ceux qui 
soutiennent un rôle politique plus important pour l’Islam.42 
Cette tendance a affaibli l’État de droit, alimentant la mo-
bilisation islamiste. En fait, le second semestre 2020 a été 
témoin d’une augmentation de la violence islamiste contre 

les minorités religieuses. Les efforts visant à réconcilier 
la nation semblent urgents, si le Bangladesh veut tenir 
sa promesse constitutionnelle de respecter la liberté reli-
gieuse de tous ses citoyens. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Dans son préambule, la Constitution1 proclame que la 
Barbade est une nation souveraine qui reconnaît la supré-
matie de Dieu, la dignité de la personne humaine et le res-
pect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

L’article 11 garantit la protection des droits et libertés fon-
damentaux de toute personne, sous réserve du respect 
des droits et libertés d’autrui et de l’intérêt public. Cela 
comprend, entre autres, la liberté de conscience, d’ex-
pression, de réunion et d’association, sans distinction de 
race, de lieu d’origine, d’opinions politiques, de couleur de 
peau, de croyance ou de sexe.

L’objection de conscience au service militaire est recon-
nue à l’article 14 (alinéa 3, point c).

L’article 19, alinéa 1, dispose que nul ne peut être entravé 
dans la jouissance de sa liberté de conscience, laquelle 
comprend la liberté de pensée et de religion, et la liberté 
de changer de religion ou de croyance. Cela implique éga-
lement le droit de manifester sa religion ou sa croyance et 
de la propager par le culte, l’enseignement, la pratique et 

l’observance, que ce soit seul ou avec d’autres personnes, 
en public ou en privé.

L’article 19, alinéa 2, accorde à chaque communauté re-
ligieuse le droit de fonder et de maintenir, à ses propres 
frais, ses propres lieux d’éducation.

Conformément à l’article 19, alinéa 3, aucune commu-
nauté ou confession religieuse ne peut être empêchée 
d’éduquer ses membres et de leur fournir une instruction 
religieuse, qu’elle soit ou non subventionnée par l’État.

L’article 19, alinéa 4, dispose que nul individu qui fré-
quente un établissement d’enseignement ne sera tenu de 
recevoir une instruction religieuse ou de participer à une 
cérémonie ou à un rite n’appartenant pas à la religion qu’il 
professe, sans son consentement exprès (ou celui de son 
tuteur s’il a moins de 21 ans).

Enfin, selon l’article 19, alinéa 5, nul ne peut être tenu 
de prêter serment contre ses croyances ou d’une manière 
contraire à sa religion ou à ses croyances.

Les écoles barbadiennes sont réglementées par la Loi de 
1997 sur l’éducation (Cap 41).2 Cette loi dispose qu’un en-
fant en âge de scolarité obligatoire peut être exempté de 
la fréquentation obligatoire de l’école pour plusieurs rai-
sons, y compris l’observance religieuse (article 42, alinéa 
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BARBADE
1, point d). Les parents qui veulent que leur enfant soit 
exempté de la présence obligatoire doivent demander un 
certificat d’exemption (article 42, alinéa 2) à différentes 
autorités, en fonction du motif d’exemption (article 42, ali-
néa 3, point b).

Conformément à l’article 54 de cette loi, l’admission ou 
la fréquentation d’un établissement d’enseignement pu-
blic n’est pas conditionnée, pour un élève, au fait (a) qu’il 
assiste ou s’abstienne d’assister à un cours d’instruction 
religieuse ou à un culte, (b) qu’il assiste, si l’un de ses 
parents y fait objection, à une pratique religieuse ou à un 
cours portant sur des matières religieuses dans un éta-
blissement ou ailleurs, ou (c) qu’il soit présent, dans un 
établissement, lors d’une journée spécialement dédiée au 
culte religieux par le groupe religieux auquel il appartient. 
Les élèves sont exemptés de toute observance religieuse 
sur demande des parents ou jusqu’à ce que cette de-
mande soit retirée.

En 2019, le Parlement de la Barbade a adopté la Loi sa-
cramentelle sur le cannabis, 2019, accordant aux adeptes 
de la religion rastafarienne le droit de consommer du can-
nabis à des fins sacramentelles, dans un lieu de culte ain-
si qu’en public.3

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En janvier 2020, lors d’un événement organisé par la 
communauté islamique, le Premier ministre Mia Mottley 
a appelé à la tolérance et à la diversité religieuses. Elle 
a souligné que la région des Caraïbes accueillait les im-
migrants et les personnes d’autres confessions, ajoutant 

que son gouvernement était prêt à travailler avec diffé-
rents groupes religieux pour favoriser des relations plus 
étroites.4

En mars 2020, le Premier ministre a déclaré le 22 mars 
Journée nationale de prière pour la pandémie de covid-19. 
En raison des restrictions sanitaires, les églises ont orga-
nisé les prières en ligne.5

En mai 2020, le gouvernement de la Barbade a annoncé 
son intention de rouvrir les magasins et les restaurants, 
ainsi que les églises dans la limite de sept personnes.6

En juin 2020, le ministre du travail, Colin Jordan, a indi-
qué que des consultations avaient eu lieu avec les chefs 
religieux du pays afin d’adopter des mesures pour rouvrir 
les églises.7

En janvier 2021, certains chefs religieux ont appelé le 
gouvernement à autoriser jusqu’à dix personnes par office 
religieux au lieu de seulement trois, même s’ils ne sont 
que retransmis.8 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Au cours de la période 2018-2020, la communauté ras-
tafarienne a obtenu l’approbation de l’usage religieux du 
cannabis. Les autorités politiques du pays ont également 
fait des gestes explicites en faveur de la dimension reli-
gieuse de la communauté. Dans l’ensemble, la situation 
de la liberté religieuse à la Barbade s’est améliorée de 
manière évidente, et les perspectives d’avenir sont posi-
tives.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution du Royaume de Belgique1 établit des obli-
gations claires et positives pour protéger la liberté de reli-
gion ou de croyance. Tous les Belges sont égaux devant 
la loi (article 10) et les droits et libertés sont accordés sans 
discrimination, y compris aux « minorités idéologiques et 
philosophiques » (article 11). L’article 19 dispose : « La 
liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que 
la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont 
garanties, sauf la répression des délits commis à l’occa-
sion de l’usage de ces libertés. » L’article 20 dispose : 
« Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière 
quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte, ni 
d’en observer les jours de repos ». L’article 21 dispose 
: « L’État n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni 
dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni 
de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supé-
rieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la 
responsabilité ordinaire en matière de presse et de publi-
cation ». L’article 181 dispose : « Les traitements et pen-
sions des ministres des cultes sont à la charge de l’État ; 

les sommes nécessaires pour y faire face sont annuelle-
ment portées au budget ».

L’État finance les communautés religieuses et assimilées 
qui sont reconnues, à savoir le catholicisme, le protes-
tantisme, l’anglicanisme, le judaïsme, l’islam, l’orthodoxie 
(grecque et russe) et les organisations du Conseil central 
laïc (conseil central de la laïcité).2 À la fin de l’année 2019, 
la reconnaissance du bouddhisme et de l’hindouisme était 
toujours attendue.3

Il n’existe pas de critères juridiques ou constitutionnels 
pour que la reconnaissance de l’État soit accordée. En 
1985, le ministre de la justice de l’époque, Jean Gol, a dé-
claré dans une réponse à une question parlementaire que 
les critères suivants devaient être pris en considération : 
le nombre de membres de la communauté religieuse, son 
histoire et sa contribution au bien de la société. Toute-
fois, sa compréhension des critères requis n’a jamais été 
consacrée par la loi. Quelles que soient leurs croyances, 
ce sont les contribuables qui fournissent le principal sou-
tien financier aux quelques religions ou philosophies de 
vie reconnues par l’État. Les groupes qui ne sont pas re-
connus par l’État peuvent acquérir le statut d’associations 
à but non lucratif.4

Dans les écoles publiques, une instruction religieuse ou 
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un enseignement « moral » est dispensé en fonction de 
ce que les parents préfèrent.5 Le système d’éducation pu-
blic exige la neutralité dans la présentation des points de 
vue religieux, en dehors des cours d’instruction religieuse. 
Toutes les écoles publiques doivent fournir des ensei-
gnants à chacun des groupes religieux ou confessionnels 
reconnus par l’État. Les écoles confessionnelles suivent 
le même cursus que les écoles publiques et reçoivent des 
subventions gouvernementales pour leurs charges d’ex-
ploitation, comme par exemple celles pour l’entretien des 
bâtiments et les services collectifs.6 

En juin 2020, la Cour constitutionnelle a donné raison à la 
Haute école Francisco Ferrer de la Ville de Bruxelles dans 
le cadre d’un procès portant sur la politique de l’école d’in-
terdire aux élèves le port de symboles religieux ou philo-
sophiques, et ce afin de créer un environnement scolaire « 
totalement neutre ».7 En janvier 2021, Wallonie-Bruxelles 
Enseignement a annoncé que les étudiants de l’enseigne-
ment supérieur, soit environ 50.000 étudiants, seraient au-
torisés à porter des symboles religieux ou philosophiques 
(croix, foulards, kippa) à partir de septembre 2021.8

Le tribunal du travail de Gand a donné raison à une entre-
prise privée qui interdisait le port du foulard par des em-
ployées ayant des contacts visuels avec des clients, afin 
que tous les employés aient une « apparence neutre ». 
Le tribunal a conclu qu’une telle politique ne désavanta-
geait pas plus les musulmanes que les autres employés. 
L’affaire, qui a commencé en 2009, a été portée devant 
la Cour de Justice de l’Union européenne qui a jugé en 
2017 qu’une telle politique ne pouvait s’adresser qu’aux 
travailleurs en contact avec les clients, qu’elle ne devait 
pas s’appliquer à la demande spécifique d’un client, et 
que l’entreprise devait déterminer si le travailleur pourrait 
être affecté à un poste différent.9

En mars 2018, le gouvernement a mis fin à la location 
de longue durée de la Grande Mosquée de Bruxelles qui 
avait été accordée à l’Arabie saoudite, en raison de pré-
occupations concernant le radicalisme, et pour « mettre 
fin à l’ingérence étrangère dans la manière dont l’islam 
est enseigné en Belgique ».10 En décembre 2020, sur les 
conseils des services de sécurité, le gouvernement a refu-
sé de reconnaître la Grande Mosquée comme une « com-
munauté religieuse locale » en raison d’allégations selon 
lesquelles elle aurait été infiltrée par des espions étran-
gers. « Je ne peux pas accepter et je n’accepterai pas que 
des régimes étrangers détournent l’islam pour des motifs 
idéologiques ou politiques, et essaient […] d’empêcher les 

musulmans de notre pays de développer leur propre islam 
progressiste », a déclaré le ministre de la Justice Vincent 
Van Quickenborne. « En me taisant sur ce sujet, je ne 
fais une faveur à personne – certainement pas aux musul-
mans de notre pays. »11

En mai 2017, la Wallonie et la Flandre ont voté l’interdiction 
de l’abattage rituel des animaux sans étourdissement pré-
alable. Les communautés juive et musulmane ont contes-
té la loi pour des raisons religieuses.12 En décembre 2020, 
la Cour de justice de l’Union européenne a conclu que les 
États membres pouvaient, pour des raisons de bien-être 
animal, exiger une « procédure d’étourdissement réver-
sible et non susceptible d’entraîner la mort de l’animal » 
et que le décret comportant une telle exigence permet un 
« juste équilibre entre l’importance attachée au bien-être 
animal et la liberté de manifester leur religion des croyants 
juifs et musulmans ».13 

Cette décision contrevenait à l’avis consultatif de l’avocat 
général qui a déclaré que « les États membres de l’UE 
sont tenus de respecter les profondes convictions reli-
gieuses des membres de la confession musulmane et de 
la confession juive en autorisant l’abattage rituel de cette 
manière », et qu’exiger l’étourdissement dans le proces-
sus d’abattage « compromettrait ensuite la substance des 
garanties religieuses » prévues par le droit de l’UE.14 La 
décision a été vivement condamnée par les groupes reli-
gieux, y compris le Congrès juif européen.15

Les plaintes pour discrimination, y compris pour des 
motifs religieux ou philosophiques, peuvent être dépo-
sées auprès du Centre interfédéral pour l’égalité des 
chances (Unia).16 L’Unia recueille également des données 
et publie des rapports sur la discrimination. En 2020, le 
gouvernement a entrepris un projet visant à améliorer la 
collecte et le traitement des « données relatives à l’égali-
té » en Belgique.17

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Les chiffres officiels communiqués à l’OSCE en vue de 
leur inclusion dans les rapports annuels de 2018 et 2019 
sur les crimes de haine n’ont pas été ventilés par groupe 
religieux. Les statistiques de l’Unia ne couvraient pas les 
incidents concernant la période visée par le présent rap-
port. 

Les organisations de la société civile ont signalé 17 inci-
dents antisémites à l’OSCE en 2019, dont six attaques 
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contre des personnes, sept attaques contre des biens et 
quatre menaces. Parmi ces incidents, un graffiti antisé-
mite et nazi sur le mur d’une université, une alerte à la 
bombe contre une station de radio juive,18 et un incident 
survenu en juin 2019 au cours duquel un irakien armé 
de couteaux, prétendant faire partie de la communauté 
juive, a tenté d’entrer dans une synagogue un jour de fête 
juive.19

Pour 2018, les organisations de la société civile ont si-
gnalé 22 incidents à motivation antisémite (12 crimes 
contre des biens, six menaces, et quatre attaques contre 
des personnes). Parmi ces incidents, il y a par exemple le 
cas d’un mémorial de l’Holocauste vandalisé à la veille de 
l’anniversaire de la Nuit de Cristal, des graffitis dessinés 
sur des maisons, des écoles et des entreprises, et des 
attaques physiques contre des personnes d’apparence 
juive.20

Un carnaval à Alost a été retiré de la liste du patrimoine 
culturel de l’UNESCO en 2019 après qu’un char de la pa-
rade a présenté des caricatures antisémites grossières. 
Le maire de la ville a déclaré : « Alost est et sera toujours 
la capitale de la moquerie et de la satire ». Il a déclaré 
qu’il était important que l’événement reste « exempt de 
blessures intentionnelles, mais aussi de censure. » Le di-
rigeant de l’Association juive européenne a déclaré que 
l’incident était « un autre signe que les juifs ne sont pas 
les bienvenus en Europe ».21 Le carnaval de 2020 a sus-
cité une nouvelle controverse en multipliant ses carica-
tures antisémites, dont onze hommes déguisés en juifs 
hassidiques au corps et aux jambes de fourmis sur un 
char avec une maquette du mur des lamentations de Jé-
rusalem (un jeu de mots en dialecte local entre les mots 
« fourmi (mier) » et « mur ») — au milieu de saucisses de 
porc.22 La Première ministre belge Sophie Wilmès, dont 
la mère est juive, a déclaré que le carnaval d’Alost avait 
porté atteinte aux « valeurs et à la réputation » de tout le 
pays.23

Les organisations de la société civile ont signalé 17 in-
cidents antimusulmans à l’OSCE en 2019, dont 12 at-
taques contre des personnes (la plupart commises contre 
des femmes portant le foulard), deux menaces, et trois 
attaques contre des biens.24 Il convient de signaler comme 
exemples le cas d’une orthodoxe qui a poignardé sa fille 
pour s’être convertie à l’islam et avoir épousé un musul-
man (elle a été condamnée à trois ans de prison avec 
sursis)25, des employés d’une organisation musulmane de 
défense des droits qui ont été victimes d’insultes et de 

menaces de mort dans un courriel, et enfin une tête de 
cochon abandonnée devant la maison d’une famille mu-
sulmane en octobre 2019.26

Pour 2018, les organisations de la société civile ont si-
gnalé à l’OSCE 13 incidents à motivation antimusulmane 
(8 agressions physiques, 2 attaques contre des biens et 
3 menaces). Parmi les exemples de la période en cause, 
le cas d’une tête de cochon abandonnée dans une mare 
de sang devant un centre culturel islamique en juin 2018, 
ainsi que des menaces et des violences physiques à l’en-
contre de femmes et de filles portant le foulard.27

L’Observatoire de l’intolérance et de la discrimination à 
l’égard des chrétiens a signalé neuf incidents antichré-
tiens en 2020, dont des actes de vandalisme dans des 
églises et sur des statues chrétiennes. En avril 2020, un 
migrant musulman d’Afghanistan a été arrêté pour avoir 
menacé de « trancher la gorge des chrétiens » dans un 
centre d’asile.28

Pour 2019, des groupes de la société civile ont signalé 
à l’OSCE trois incidents de haine antichrétienne (deux 
crimes contre des biens et une attaque physique). Un Té-
moin de Jéhovah a été insulté, frappé à coups de poing 
et de pied, alors qu’il se livrait à des activités religieuses 
dans la rue. La voiture d’un prêtre et une partie de sa mai-
son ont été la cible d’incendies criminels en septembre 
2019, et des pierres tombales dans un cimetière chrétien 
ont été renversées et des croix endommagées.29 

En 2018, des groupes de la société civile ont signa-
lé quatre incidents antichrétiens à l’unité de déclaration 
des crimes de haine de l’OSCE (trois attaques contre des 
biens et une attaque physique).30

Les restrictions imposées aux rassemblements religieux 
pendant la pandémie de coronavirus en 2020-2021 com-
prenaient des interdictions complètes du culte public, mais 
les lieux de culte sont restés ouverts à la prière person-
nelle. La législation a été mise à jour et revue en fonction 
de la gravité de la pandémie dans le pays.31 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Quelques développements qui ont eu lieu dans le pays 
au cours de la période faisant l’objet du présent rapport 
sont le signe d’une diminution potentielle de la liberté re-
ligieuse. Bien qu’elle ait abordé une question concernant 
la législation belge, la décision de la Cour de justice de 
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l’Union européenne sur le juste équilibre entre le bien-être 
animal et l’abattage religieux aura de vastes implications 
dans toute l’Europe. La surveillance de l’extrémisme par 
le gouvernement, entre autres à la Grande Mosquée, peut 
s’avérer une mesure de sécurité efficace, mais peut être 
source de divisions. L’interdiction des symboles religieux 

et le débat autour de ces questions sont le signe d’une 
forte poussée vers une forme de laïcisme qui éliminerait la 
religion de la sphère publique dans le pays. Pour l’instant, 
la situation de la société reste stable pour les différentes 
communautés religieuses belges.

BELGIQUE
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Le préambule de la Constitution du Bélize1 reconnaît la 
« Suprématie de Dieu » et exprime la foi dans les droits 
de l’homme et les libertés fondamentales, la dignité de la 
personne humaine et les droits égaux et inaliénables don-
nés par Dieu à toute personne.

L’article 3 garantit les libertés individuelles fondamentales 
sous réserve du respect des droits et libertés d’autrui et 
de l’intérêt public, ce qui comprend, entre autres, la liberté 
de conscience, d’expression, de réunion et d’association, 
quelle que soit la race, le lieu d’origine, les opinions poli-
tiques, la couleur de peau, la croyance ou le sexe.

L’article 8, alinéa 3, point c), de la Constitution du Belize 
reconnaît le droit à l’objection de conscience au service 
militaire.

L’article 11, alinéa 1er, protège la liberté de conscience, 
y compris la liberté de pensée et de religion, ainsi que la 
liberté de changer de religion ou de croyances, de les ma-
nifester et de les propager par le culte, l’enseignement, la 
pratique et les observances, que ce soit seul ou en com-

munauté, en public ou en privé.

L’article 11, alinéa 2, dispose également que sauf consen-
tement de l’intéressé (ou si ce consentement est donné 
par ses parents ou tuteurs, dans le cas des mineurs de 
moins de 18 ans), aucune personne qui fréquente un lieu 
d’enseignement ou qui est détenue en prison ou sert dans 
les forces armées n’est tenue de recevoir une instruction 
religieuse ou de prendre part ou d’assister à une cérémo-
nie religieuse qui n’est pas de sa propre religion.

L’article 11, alinéa 3, reconnaît que toutes les communau-
tés religieuses reconnues par l’État ont le droit de fonder 
et de tenir des établissements d’enseignement à leurs 
propres frais. Elles ne seront pas empêchées d’éduquer 
leurs membres ni de leur fournir une instruction religieuse, 
indépendamment de savoir si les communautés en ques-
tion reçoivent ou non des subventions gouvernementales.

Conformément à l’article 11, alinéa 4, nul n’est tenu de 
prêter serment contre ses croyances ou d’une manière qui 
contrevient à sa religion ou à ses croyances.

Enfin, conformément à l’article 16, alinéas 1er et 3, au-
cune loi ne peut être discriminatoire par elle-même ou 
par ses effets, la discrimination désignant la différence de 
traitement des personnes en raison de leur sexe, de leur 
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race, de leur lieu d’origine, de leurs opinions politiques, de 
leur couleur de peau ou de leurs croyances.

Le Conseil des Églises du Bélize et l’Association évangé-
lique des Églises ont le droit de recommander au gouver-
neur général un membre du Sénat (article 61, alinéa 4, 
point c).

Les groupes religieux doivent s’inscrire au Registre des 
sociétés comme n’importe quelle entreprise. L’enregis-
trement leur permet d’opérer légalement dans le pays et 
d’être reconnus par l’État. Le défaut d’enregistrement peut 
entraîner la fermeture, sur ordre du gouvernement.2

Les églises et autres lieux de culte sont exemptés du paie-
ment des impôts fonciers.3

Les organisations religieuses peuvent diriger ou tenir des 
écoles, des hôpitaux et d’autres organisations caritatives 
en partenariat avec l’État et recevoir des fonds publics.4

Les employés étrangers d’organismes religieux ont be-
soin d’un visa de travailleur religieux pour entrer dans le 
pays et y faire du prosélytisme.5

Les programmes scolaires des écoles publiques com-
prennent des cours de « spiritualité » non confessionnels, 
qui comprennent des cours sur la morale, les valeurs et 
les religions du monde. Les parents peuvent décider que 
leurs enfants participent ou non à ces cours.6

L’armée du pays, les Forces armées béliziennes, fournit 
des lieux réservés au culte de toutes les confessions re-
ligieuses. En prison, les membres du clergé peuvent de-
mander à utiliser n’importe quelle chapelle existante pour 
desservir les détenus.7

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En mars 2020, les activités religieuses ont été suspen-
dues en application de mesures de prévention prises par 
le gouvernement, à la suite du déclenchement de la pan-
démie mondiale de covid-19.8 Les Églises se sont adap-
tées à la situation afin de continuer à remplir leur mission. 
En avril 2020, des membres du clergé de diverses Églises 
ont demandé au gouvernement de les classer parmi les « 
travailleurs essentiels » afin qu’ils puissent répondre aux 
besoins spirituels de leurs paroissiens. Le procureur gé-
néral a souligné qu’il était nécessaire d’agir avec bon sens 
et de « trouver des façons créatives de faire les choses 
».9

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Contrairement à la période précédente, aucun désaccord 
ni aucun acte d’intolérance n’ont été signalés impliquant 
les Églises et les autorités au cours de la période 2018-
2020. Rien ne suggère que la liberté religieuse ait été 
réduite dans le pays. Par conséquent, les perspectives 
d’avenir de la liberté religieuse sont positives.

BELIZE
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution du pays définit le Bénin comme un État 
laïc qui interdit la discrimination religieuse.1 La liberté reli-
gieuse est consacrée comme un droit humain fondamen-
tal et un principe fondamental pour les relations interreli-
gieuses. Les partis politiques sont constitutionnellement 
tenus de respecter la nature laïque de l’État dans leurs 
actions et leurs initiatives. La Constitution va plus loin, no-
tant que « la forme républicaine et la laïcité de l’État ne 
peuvent faire l’objet d’une révision » (article 156).2 

Les personnes qui souhaitent fonder une communauté 
religieuse doivent s’inscrire auprès du Ministère de l’In-
térieur.3 Si un groupe religieux ne le fait pas, les autorités 
fermeront ses installations jusqu’à ce que l’enregistrement 
soit convenablement effectué.

La loi interdit également l’instruction religieuse dans les 
écoles publiques en vertu du principe de séparation entre 
l’État et la religion, qui se trouve dans la Constitution du 
pays. 

Le Bénin est l’un des pays présentant la plus grande di-

versifié religieuse de la région. L’État a toujours respecté 
ce pluralisme. Les relations entre les communautés reli-
gieuses ont été pacifiques. Plus d’un quart de la population 
a des croyances ethnoreligieuses, une pratique répandue 
en Afrique de l’Ouest. Les musulmans et les catholiques 
sont à peu près à égalité et chacune des deux religions 
représente environ 25 % de la population.4 Une petite par-
tie de la population appartient à l’Église du Christianisme 
Céleste, une communauté chrétienne dont les enseigne-
ments reposent strictement sur la Bible. Fondée en 1947 
au Bénin, elle est également présente dans plusieurs 
autres pays d’Afrique de l’Ouest. Dans la pratique, il y a 
beaucoup de mélanges entre les différentes confessions. 
Certains chrétiens et certains musulmans pratiquent aussi 
le vaudou, mais pas toujours ouvertement.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Depuis plusieurs années, le Bénin fait l’objet de menaces 
croissantes de la part des extrémistes musulmans.5 Même 
si aucune attaque majeure n’a été perpétrée dans le pays 
lui-même, les groupes terroristes djihadistes suscitent de 
plus en plus d’inquiétudes. 

L’idéologie islamiste des extrémistes est nouvelle dans le 
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pays. Il n’existe aucune tradition d’extrémisme religieux 
au Bénin lui-même, que ce soit en termes de législation 
ou de pratique religieuse dans la population. 

La tradition béninoise de relations interreligieuses paci-
fiques n’a pas changé au cours de la période faisant l’ob-
jet du présent rapport, et aucun acte de violence à motiva-
tion religieuse n’a été signalé.  

Cependant, les élections législatives du 28 avril 2019 ont 
conduit à une instabilité politique et sociale. Les candi-
dats de l’opposition ont été exclus des élections en raison 
de l’introduction de « nouvelles règles qui ont qualifié les 
candidats d’opposition d’inéligibles ».6 Les électeurs ne 
pouvaient donc choisir de voter que pour l’un des deux 
partis alliés au Président Patrice Talon. D’importantes ma-
nifestations ont eu lieu dans plusieurs villes avant, pen-
dant et après les élections, et le taux de participation a été 
très faible (23 %) en raison de l’appel au boycott lancé par 
les partis d’opposition. L’Église catholique, par l’intermé-
diaire de la Conférence épiscopale catholique du Bénin, a 
condamné la violence et a agi comme médiateur entre le 
gouvernement et les groupes d’opposition.7

Il y a cinq ans, le Bénin était un modèle de démocratie 
multipartite en Afrique. Le passage à un système plus au-
toritaire est un phénomène plus récent8, avec l’introduc-
tion de nouvelles règles électorales par le Président Talon 
(au pouvoir depuis 2016), rendant toute opposition prati-
quement impossible. Néanmoins, ces incidents sont sans 
lien avec les relations interreligieuses et n’ont pas affecté 
le droit à la liberté religieuse dans le pays. 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La situation positive de la liberté religieuse va probable-
ment rester ce qu’elle est, du moins dans un proche ave-
nir, avec de bonnes relations interreligieuses. On ne s’at-
tend pas à des changements majeurs ni à une violence 
généralisée. 

Il reste toutefois à voir si les changements politiques sus-
mentionnés et l’instabilité sociale qui en résulte auront un 
impact sur la pratique religieuse. La présence croissante 
de groupes armés djihadistes en Afrique de l’Ouest pour-
rait également menacer le climat de tolérance religieuse 
dans le pays. 

L’International Crisis Group (ICG) a indiqué que le Burki-
na Faso, voisin septentrional du Bénin, était en train de 
devenir une « rampe de lancement pour les opérations 
[terroristes] vers le sud »9, y compris au Bénin. Comme le 
note l’ICG, « depuis plusieurs années, les groupes armés 
actifs au Sahel font référence dans leurs déclarations à la 
déstabilisation des pays du golfe de Guinée ».10 Dans une 
vidéo publiée début novembre 2018, trois dirigeants d’un 
groupe djihadiste affilié à al-Qaida ont exhorté les peuls 
vivant au Sahel et en Afrique de l’Ouest à s’engager dans 
le djihad dans des pays comme « le Sénégal, le Bénin, la 
Côte d’Ivoire, le Ghana et le Cameroun ».11

BENIN
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution bhoutanaise de 20081 reconnaît que « le 
bouddhisme est l’héritage spirituel du Bhoutan » et que 
toutes les institutions religieuses ont la responsabilité 
de « promouvoir le patrimoine spirituel du pays » (art. 3, 
alinéa 1er), tout en « veillant à ce que la religion reste 
séparée de la politique » (art. 3, alinéa 3). La même 
charte2 dispose que les citoyens bhoutanais « ont droit 
à la liberté de pensée, de conscience et de religion », et 
interdit tout moyen de « coercition ou séduction » pour 
convertir (art. 7, alinéa 4). Il est difficile de concilier 
ces deux principes, le principe constitutionnel de liber-
té religieuse étant encore relativement nouveau, après 
des siècles de monarchie absolue et de pouvoir clérical 
bouddhiste. La Commission électorale du Bhoutan a 
confirmé le principe de séparation entre l’État et la reli-
gion3, conformément à la loi de 2007 sur les organisa-
tions religieuses4, afin de « garantir que les institutions 
et personnalités religieuses restent en dehors de la po-
litique » (art. 13, point E)5. Bien que le principe de la li-
berté religieuse se trouve dans la Constitution, le prosé-
lytisme est interdit6. Des ONG telles que l’Alliance pour 

la défense de la liberté (ADF) sont préoccupées par le 
fait que ce terme juridique « anti-séduction » peut deve-
nir « l’équivalent d’une législation anti-conversion »7. Le 
personnel religieux non bouddhiste n’est pas autorisé 
à entrer dans le pays, et les religions non bouddhistes 
doivent être pratiquées en privé8. Les groupes religieux 
non bouddhistes ne sont pas autorisés à posséder des 
biens9 ni à avoir des cimetières propres10. La loi exige 
aussi que ces groupes obtiennent des autorisations 
pour organiser des rassemblements religieux publics. 
Des Églises chrétiennes ont présenté une demande 
d’enregistrement auprès de la Chhoedey Lhentshog 
(Commission chargée des organisations religieuses), 
mais sont encore dans l’attente d’une approbation. En 
revanche, il existe un organisme hindou reconnu, l’Hin-
du Dharma Samudaya du Bhoutan, qui a pu construire 
des temples11.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Le bouddhisme Vajrayāna (variante du bouddhisme 
tantrique tibétain) est la religion d’État du Bhoutan12. Le 
bouddhisme et son clergé de plus de 12 000 membres13 
jouent un rôle public central dans la vie du Bhoutan. 
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La situation religieuse n’a pas beaucoup changé au 
cours des deux dernières années, comme le prouvent 
divers incidents même s’il n’existe pas d’informations 
vérifiables quant à l’oppression des non-bouddhistes. 
Toutefois, certains missionnaires ont rapporté des ex-
périences négatives. L’ONG « Portes ouvertes », par 
exemple, a signalé des cas de pression sociale et de 
discrimination au travail sur des convertis au christia-
nisme, même si aucun de ces cas ne peut être véri-
fié14. Le pasteur Tandin Wangyal, en prison depuis 
2014, confirme que les autorités locales discriminent 
et persécutent souvent les chrétiens, mais cela varie 
selon les régions15. Souvent, les chrétiens bhoutanais 
se rendent à l’étranger, par exemple en Inde voisine, 
pour y recevoir une éducation religieuse16. Depuis le 
précédent rapport, aucun incident violent lié à des dis-
criminations religieuses n’a été signalé au Bhoutan17.

Des hindous aussi ont subi des préjugés, notamment 
les Lhotshampas, un groupe ethnique d’origine népa-
laise installé dans le sud du Bhoutan depuis le début 
du XXe siècle. Dans les années 1990, le gouvernement 
a lancé une politique de « bhoutanisation », ciblant les 
Lhotshampas18. Plus de 100 000 personnes ont été 
expulsées et sont devenues apatrides, finissant dans 
des camps de réfugiés au Népal. Depuis l’échec des 
pourparlers avec le Bhoutan en 2003, les Nations Unies 
ont aidé plus de 112 800 réfugiés lhotshampas à se ré-
installer aux États-Unis, au Canada ou en Australie - le 
Népal ayant refusé de les accueillir les réfugiés19. En 
2019, le Népal a repris les pourparlers avec le Bhoutan 
concernant le rapatriement des 6 500 réfugiés restants, 
mais ces efforts n’ont pas porté de fruit pour le mo-
ment, ce qui a provoqué une vaste manifestation de 
Lhotshampas en décembre 2020 devant le bureau de 
l’ONU au Népal20.

Le Bhoutan a relativement bien fait face à la pandémie 
de Covid-1921. Un succès dû à sa réponse rapide le 
6 mars pour fermer ses frontières pendant deux se-
maines aussitôt après le premier cas confirmé, un tou-
riste américain de 76 ans22. Le pays est revenu à un 
fonctionnement quasi normal, avec cependant moins 
de visiteurs et un tourisme plus strictement réglementé.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Bien qu’aucune violation de la liberté religieuse n’ait 

été signalée au Bhoutan depuis le dernier rapport, l’ap-
plication de la nouvelle Constitution (qui exclut les reli-
gions non bouddhistes) n’augure rien de bon pour la li-
berté religieuse. Les discriminations risquent de croître 
et de se banaliser et il est peu probable que le gouver-
nement déploie des efforts pour résoudre le problème 
des Lhotshampas. La discrimination à l’égard des 
non-bouddhistes au Bhoutan a certainement contribué 
à cette situation, qui devrait se poursuivre23 (23)
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La liberté religieuse est garantie à l’article 31 de la Consti-
tution1, qui permet aux individus de manifester leurs opi-
nions religieuses et de se rassembler pour pratiquer le 
culte collectivement tant qu’ils ne font rien d’interdit par 
la loi. L’article 16 de la Constitution proclame l’égalité de 
toutes les religions et croyances devant la loi. Il interdit 
néanmoins les activités religieuses qui iraient à l’encontre 
de la morale ou seraient dirigées contre l’État, son sys-
tème politique ou les libertés civiles de ses citoyens. Le 
même article précise que « les relations entre l’État et les 
organisations religieuses sont régies par la loi, en tenant 
compte de leur influence sur la formation des traditions 
spirituelles, culturelles et étatiques du peuple biélorusse ».

La loi sur la liberté de conscience et les organisations 
religieuses de 19922 définit plus précisément le cadre 
juridique des religions en Biélorussie. Son article 6 établit 
l’égalité de toutes les religions devant la loi. Tant qu’une 
organisation religieuse ne prend pas part aux activités des 
« partis politiques et autres associations publiques qui 
poursuivent des objectifs politiques », elle est autorisée à 
participer à la vie publique et à utiliser les médias publics. 

Les articles 14 et 15 font la distinction entre les commu-
nautés religieuses qui sont des organisations comptant au 
moins 20 membres adultes vivant dans un ou plusieurs 
villages proches les uns des autres, et les associations 
religieuses composées d’au moins 10 communautés re-
ligieuses, dont au moins une a été active en Biélorussie 
depuis plus de 20 ans. Ces dernières ont le droit de fonder 
des monastères, des ordres religieux masculins et fémi-
nins, des missions religieuses et des installations éduca-
tives. Les activités religieuses des communautés et des 
associations se limitent au territoire où opère le groupe 
en question. L’article 25 limite en outre ces activités aux 
propriétés appartenant à ces organisations ou à leurs 
membres. Dans le cas des résidences privées, il y a un 
certain nombre de règlements de sécurité qu’une organi-
sation religieuse doit respecter. Les événements religieux 
à grande échelle peuvent se tenir en public s’ils reçoivent 
l’approbation des autorités locales. 

Les articles 16 à 19 réglementent le processus d’enregis-
trement des organisations religieuses. L’enregistrement 
est nécessaire pour qu’une organisation religieuse soit 
reconnue comme ayant la personnalité juridique. Pour 
que l’enregistrement ait lieu, il faut fournir diverses infor-
mations, dont des détails sur le contenu des croyances et 
les fondateurs de l’organisation, entre autres conditions. 
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Comme spécifié à l’article 21, une demande d’enregistre-
ment peut être refusée si les autorités estiment que les in-
formations ne sont pas satisfaisantes ou que les doctrines 
professées ne sont pas conformes à la loi.3 

Conformément à l’article 13, seuls les citoyens biélorusses 
peuvent diriger des organisations religieuses.4

L’article 29 limite à un an la période pendant laquelle un 
missionnaire étranger n’ayant pas la citoyenneté biélo-
russe peut être engagé dans des activités missionnaires 
religieuses, mais cette période peut être prolongée ou ré-
duite par les autorités. 

La République de Biélorussie et l’Église orthodoxe biélo-
russe (BOC) du Patriarcat de Moscou ont signé un accord 
qui établit une relation privilégiée. Bien qu’il ne soit pas 
explicitement dirigé contre les autres religions, l’article 2 
du concordat parle d’une coopération « contre les struc-
tures pseudo-religieuses présentant un danger pour les 
individus et la société ».5 

En juillet 2016, la loi de la République de Biélorussie sur 
les services alternatifs est entrée en vigueur. Elle per-
met aux personnes qui s’opposent, pour des raisons re-
ligieuses, à leur participation à des activités militaires, de 
les remplacer par des activités humanitaires. Cette évolu-
tion a été bien accueillie, entre autres, par les témoins de 
Jéhovah.6

En juillet 2018, les sanctions pénales pour les activités re-
ligieuses non enregistrées, y compris la pratique du culte, 
ont pris fin, mais ont été remplacées par des amendes 
pouvant aller jusqu’à cinq semaines de salaire moyen.7

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Pour les chrétiens 

Les catholiques

Tout au long de la période 2018-2020, malgré les pétitions 
des évêques locaux, plusieurs cas de non-renouvellement 
des visas d’un an de prêtres catholiques polonais ont été 
relevés. Divers prétextes ont été utilisés, le visa d’un prêtre 
a, par exemple, été refusé en raison d’infractions au code 
de la route. Dans un autre cas, les catholiques locaux ont 
protesté auprès des autorités qui sont revenues sur leur 
décision.8 Les responsables de l’Église catholique ont af-
firmé qu’en fait, l’État poursuivait une politique délibérée 
de réduction du nombre de prêtres catholiques étrangers 
desservant la Biélorussie.9 Les activités d’un prêtre catho-

lique russe ont également été réduites. Il a été autorisé à 
rester à Vitebsk pour continuer à construire une nouvelle 
église, mais il lui a été interdit de célébrer des messes.10

En 2018, les administrateurs pénitentiaires ont continué 
de refuser à plusieurs reprises l’accès des prêtres catho-
liques romains, des pasteurs protestants et des imams à 
des détenus en prison.11

En juillet 2019, il a été affirmé dans un décret du Conseil 
des ministres que les événements publics impliquaient 
des dépenses pour couvrir le coût des services publics, 
dont la police, les agents de santé et le nettoyage. Le Mi-
nistère de l’Intérieur a déclaré plus tard que ces frais ne 
s’appliqueraient pas aux événements ayant lieu dans des 
zones réservées telles que des églises et des cimetières. 
Néanmoins, les organisateurs gréco-catholiques ont dû 
annuler ce qui aurait été leur 25ème pèlerinage annuel en 
raison de frais de police « inabordables ».12 La police vou-
lait faire payer à la communauté gréco-catholique 3.825 
roubles (environ 1.200 euros) pour pouvoir effectuer le 
pèlerinage annuel.13

En août 2019, les autorités de la ville de Minsk ont annu-
lé le permis qu’elles avaient initialement accordé (2016) 
pour la construction d’une église catholique sur un terrain, 
après que le voisinage eut protesté contre l’estimation du 
nombre d’arbres à abattre. Les autorités municipales ont 
attribué un autre terrain à la communauté catholique.14 
Dans le même temps, à la date de rédaction du présent 
rapport, les autorités municipales de Minsk n’avaient tou-
jours pas fourni de terrain pour la construction de l’Acadé-
mie de Théologie catholique Jean-Paul II de Minsk qu’elle 
avait approuvée en 2015.15

Les chrétiens orthodoxes

Au printemps 2018, deux prêtres orthodoxes russes, in-
vités par Mgr Dimitry (Drozdov), archevêque de Vitebsk, 
à desservir son diocèse en tant que curés, se sont vu re-
fuser l’entrée. Officieusement, le diocèse a été informé 
que le gouvernement voulait que la population locale soit 
formée pour faire partie du clergé.16 En novembre 2018, 
les autorités ont arrêté pendant 24 heures le Père Vikent-
sy, prêtre de l’Église orthodoxe autocéphale biélorusse, 
qui n’est pas officiellement enregistrée, pour avoir prêché 
et demandé des dons dans un immeuble d’habitation de 
Minsk. Le 30 novembre, un tribunal de district de Minsk a 
déclaré le Père Vikentsy non coupable et a clos l’affaire.17

Les autres communautés chrétiennes

En octobre 2018, la police a empêché un baptiste et sa 
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femme de chanter et d’offrir de la littérature chrétienne 
devant le marché de Lepel. « Nous avons été amenés 
au poste de police et détenus comme des criminels », a 
déclaré Andrei Fokin. Un tribunal a condamné le couple 
à une amende d’un mois de salaire moyen chacun. Les 
huissiers ont cherché à lui confisquer ses biens et à lui 
interdire de conduire.18

Les autorités municipales de Minsk n’ont pas autorisé 
l’Union des baptistes chrétiens évangéliques à organiser 
son festival international de l’espoir dans la ville, prévu du 
3 au 5 mai 2019.19

En juillet 2019, à Minsk, capitale de la Biélorussie, l’Église 
pentecôtiste « Ta volonté soit faite », ne pouvait toujours 
pas se rassembler pour le culte par crainte de sanctions, 
les autorités ayant trouvé différentes raisons de rejeter sa 
quatrième demande d’enregistrement depuis 2017. Le 
refus était motivé par l’assertion selon laquelle la foi de 
cette Église serait « inconnue en Biélorussie ». Un res-
ponsable du district a déclaré aux autorités de la ville que 
de nouvelles communautés religieuses n’étaient pas né-
cessaires, car la population ne les demandait pas.20

Au cours de l’année 2019, les autorités ont continué de 
refuser d’enregistrer plusieurs communautés religieuses 
protestantes, dont une de l’Union of Full Gospel Christian 
Churches à Maladzechna.21

Pour les juifs

Le 26 mai 2019, les autorités de Homyel ont indiqué avoir 
identifié l’individu qui avait dessiné en décembre 2014 une 
croix gammée et les slogans « à mort les juifs » et « Holo-
causte » sur un bâtiment d’une communauté juive locale. 
L’individu, qui aurait reconnu sa culpabilité, appartenait à 
un groupe néonazi.

Le 9 octobre 2019, des ouvriers ont endommagé le site 
d’un ancien cimetière juif dans un parc central de Minsk. 
Les communautés juives ont continué de demander au 
gouvernement de protéger le site contre toute fouille ou 
tous travaux. Le bureau du procureur de la ville a décla-
ré que les travaux prévus, à savoir l’entretien du réseau 
d’égouts, n’avaient violé aucune réglementation.22

Pour les autres religions

Selon leurs propres sources, les témoins de Jéhovah sont 
continuellement écartés des procédures d’enregistrement 
– même s’ils sont officiellement autorisés à exister en Bié-
lorussie – ce qui oblige ce groupe à poursuivre ses acti-

vités de façon très risquée. Dans certaines communautés 
où ils sont présents depuis des décennies, ils se voient 
refuser le droit de se rassembler dans des habitations 
privées23 et risquent d’être condamnés à une amende ou 
d’être arrêtés pour avoir distribué de la littérature dans des 
lieux publics.24 Seize demandes d’enregistrement des té-
moins de Jéhovah à Borissov, dans la région de Minsk, 
ont été rejetées en 20 ans. Les témoins de Jéhovah ont 
déclaré qu’à chaque fois qu’un nouveau fonctionnaire pre-
nait ses fonctions localement, la communauté devait trou-
ver un moyen de continuer à exercer son droit à la liberté 
religieuse.25

Le gouvernement a continué d’exiger des élèves qu’ils 
utilisent des manuels qui, selon des représentants de 
groupes religieux non traditionnels, encourageaient l’in-
tolérance à leur égard, ces groupes étant qualifiés de 
« sectes » dans ces livres. Les manuels décrivaient les 
groupes religieux non traditionnels, par exemple, comme 
« luttant pour l’exclusivité de leur rôle, de leur doctrine et 
de leurs principes », comme isolationnistes et prétendant 
être choisis par Dieu.26

Evènements faisant suite aux élections présidentielles de 
l’été 2020 

L’année 2020 a été mouvementée et dramatique en Biélo-
russie. Les élections présidentielles ont eu lieu le 9 août et, 
selon leurs résultats, Alexandre Loukachenko aurait rem-
porté un sixième mandat présidentiel consécutif avec 80 
pourcents des voix, contre seulement dix pourcents pour 
la candidate de l’opposition, Sviatlana Tsikhanouskaya. 

Le résultat officiel a été largement contesté et a suscité 
des protestations dans tout le pays. Les communautés re-
ligieuses ont joué un rôle important tout au long des mani-
festations de l’opposition. 

L’Église catholique biélorusse a exprimé son soutien aux 
manifestants et, dans la période qui a suivi l’élection, l’ar-
chevêque catholique de Minsk et Mohilev, Mgr Tadeusz 
Kondrusiewicz, a appelé les autorités biélorusses à mettre 
fin à la violence, affirmant que l’effusion de sang dans les 
rues des villes biélorusses était un « péché qui pèserait 
lourdement sur la conscience de ceux qui donnent des 
ordres criminels et commettent des actes de violence ».27

Le 19 août 2020, Mgr Kondrusiewicz a prié devant la pri-
son où les manifestants détenus auraient été torturés. 
Alors qu’il avait exprimé le souhait de rendre visite aux 
prisonniers, les autorités ont refusé de le laisser entrer.28 
Sans avis préalable, le 23 août, la station de radio contrô-
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lée par l’État, Radio Belarus, a interrompu la traditionnelle 
diffusion des messes catholiques.29

Lors d’une manifestation le 26 août 2020, les forces de 
police ont bloqué l’entrée de l’église des saints Symon et 
Alena à Minsk, communément appelée l’Église Rouge, 
alors que des manifestants et des journalistes cherchaient 
à s’y réfugier. Mgr Kondrusiewicz a qualifié l’incident 
« d’inacceptable et illégal ».30

Le 31 août, des agents de sécurité aux frontières biélo-
russes ont empêché Mgr Kondrusiewicz de rentrer alors 
qu’il revenait de Pologne. Bien que l’archevêque soit un 
citoyen biélorusse, les autorités ont déclaré le passeport 
de l’archevêque invalide. Il a été contraint de rester en 
Pologne, ce qui a grandement choqué les citoyens biélo-
russes qui ont exprimé leur solidarité avec l’archevêque, 
indépendamment de leur appartenance religieuse. Le 
1er septembre 2020, le Président Alexandre Loukachenko 
a déclaré que l’archevêque avait été empêché de rentrer 
parce qu’il « recevait des ordres de la Pologne et mélan-
geait l’Église et la politique ».31

L’exil forcé de Mgr Kondrusiewicz a également été 
condamné par la communauté internationale. Le Ministre 
letton des Affaires étrangères, Edgars Rinkevičs, a publié 
une déclaration, tout comme le secrétaire d’État améri-
cain Michael Pompeo, condamnant l’interdiction d’entrée 
de l’archevêque.32 

Dans un climat de solidarité, le 5 septembre, une messe 
célébrée dans l’Église Rouge de Minsk par Mgr Kasabuc-
ki, évêque de Minsk-Moguilev, a été massivement suivie. 
Mgr Kasabucki a exhorté les catholiques à rester unis, in-
sistant sur le fait que les « actions et déclarations » de 
l’archevêque étaient conformes à l’enseignement catho-
lique et au droit biélorusse. « Il est évident qu’on essaye 
de faire pression sur l’Église, ce qui signifie en effet que 
l’Église est persécutée... même si personne ne le dit ou-
vertement, pas plus qu’à l’époque soviétique, quand les 
persécutions étaient sévères. Les faits montrent que la si-
tuation est maintenant similaire ».33 Depuis lors, l’évêque 
a été officiellement mis en garde par le Parquet général 
biélorusse. 

Des incidents contre des prêtres ont commencé peu après 
l’interdiction d’entrer sur le territoire, faite à Mgr Kondru-
siewicz. Le 4 septembre, le Père Jerzy Wilk, un polonais, 
a reçu une lettre du Plénipotentiaire pour la religion et la 
nationalité du Conseil des ministres biélorusse, Leanid 
Hulaka, l’informant que les autorités avaient « annulé son 

invitation à desservir le diocèse de Vitebsk ».34

En novembre, l’attaché de presse de l’Église orthodoxe 
biélorusse, le Père Serguei Lepin, a été contraint de dé-
missionner après avoir dénoncé le « piétinement sata-
nique des drapeaux et des icônes » par la police lors de 
l’une des mesures de répression à Minsk.35

La leader de l’opposition biélorusse, Sviatlana Tsikha-
nouskaya, exilée en Lituanie depuis août, a envoyé début 
décembre une lettre au Pape François pour l’avertir que 
des membres du clergé et des laïcs de toutes confessions 
risquaient d’être « persécutés par les autorités ».36

Le 8 décembre 2020, deux prêtres jésuites, le Père Viktar 
Zhuk, et le Père gréco-catholique Alyaksei Varanko, tous 
deux de Vitebsk, ont été arrêtés et assignés à résidence 
le lendemain. Tous deux ont fait face à des accusations 
d’incitation à la violence par des écrits et des discours 
et pour avoir participé à des événements non autorisés. 
Plusieurs jours auparavant, deux autres prêtres, le père 
Vjačeslav Barok et le père Vitalij Bystrov ont également 
été arrêtés pour des faits similaires et condamnés à dix 
jours de prison37.

Malgré la visite du Secrétaire du Vatican pour les relations 
avec les Etats, Mgr Paul Richard Gallagher, du 11 au 14 
septembre 2020 en Biélorussie das le contexte post-élec-
toral précité, le prélat n’a pu retrouver son diocèse qu’à 
Noël, résultat d’une médiation du Vatican et du nouveau 
nonce apostolique en Biélorussie.

Selon le Ministre biélorusse des Affaires étrangères, Vla-
dimir Makei, le Président Alexandre Loukachenko a affir-
mé, après avoir reçu une lettre personnelle du Pape Fran-
çois, que la fête de Noël était l’occasion de prendre cette 
décision « malgré un certain nombre de choses négatives 
en ce qui concerne l’intéressé ».38 Dans une interview ac-
cordée plus tard aux médias polonais, Mgr Kondrusiewicz 
a assuré qu’il travaillait pour l’Évangile et pour la réconci-
liation dans le pays, et qu’il n’avait pas comploté contre les 
autorités de l’État biélorusse.39

Mgr Kondrusiewicz a néanmoins démissionné de sa 
charge, le 3 janvier 2021, officiellement pour raison d’âge, 
ayant atteint 75 ans le jour même. Cette renonciation in-
tervient surtout dans un contexte de pressions subies par 
l’archevêque. L’évêque auxiliaire du diocèse de Pinsk, Mgr 
Kazimierz Wielikosielec, assure, à la date de rédaction du 
présent rapport, l’intérim en tant qu’administrateur aposto-
lique, jusqu’à la nomination d’un nouvel archevêque pour 
la capitale.
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L’Église orthodoxe biélorusse du Patriarcat de Moscou 
n’a pas réagi de manière uniforme. Bien que les chefs de 
cette Église conservent des liens étroits avec la Russie 
et reconnaissent donc les résultats des élections, ils ont 
préféré rester « neutres » pendant les manifestations.40 
D’autres évêques et de nombreux prêtres se sont toute-
fois exprimés quant à leur position anti-gouvernementale 
et ont soutenu les manifestants.41 

En raison de la pression supplémentaire exercée par les 
fidèles biélorusses, et probablement par son propre cler-
gé, l’Église orthodoxe biélorusse a changé de position. 
Le 15 août 2020, le synode de l’Église orthodoxe biélo-
russe a fermement condamné la réaction dure des forces 
de l’État, de même que certaines provocations de la part 
des manifestants.42 Le Métropolite Paval de Minsk et Zas-
lavl de l’Église orthodoxe biélorusse a critiqué la brutalité 
du gouvernement et a rendu visite à certains des blessés 
à l’hôpital. Le Saint Synode de l’Église orthodoxe russe 
l’a destitué le 26 août et l’a remplacé par Mgr Venimian, 
évêque de Borissov et Maryinogorsk.43 

De nombreux chrétiens protestants se sont joints aux ma-
nifestations ou les ont soutenues, et certains ont été ar-
rêtés et condamnés. Le 14 août, les pentecôtistes et les 
charismatiques ont officiellement appelé les autorités à 
mettre un terme aux violences, à libérer tous les détenus 
et à engager un dialogue pacifique avec le peuple. Des 
membres d’une communauté basée à Minsk ont lancé 
une initiative, « De Kurapaty à Akreścina, plus jamais ça 

», rassemblant des milliers de manifestants dans la rue, 
dont beaucoup brandissaient des exemplaires de la Bible, 
des croix et des drapeaux nationaux biélorusses.44

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
La Biélorussie a connu plusieurs mois de bouleverse-
ments politiques et de manifestations publiques au cours 
desquels la plupart des droits de l’homme ont été mena-
cés, y compris la liberté religieuse. La tendance est à un 
contrôle autoritaire sans cesse croissant, avec le risque de 
graves conséquences pour les organisations religieuses 
du pays.45 L’État de droit en matière de liberté religieuse 
est appliqué de manière inégale et reste soumis aux ca-
prices des autorités compétentes, ce qui entraîne souvent 
des actions chaotiques et arbitraires contre les diverses 
communautés religieuses, y compris orthodoxe. 

La Biélorussie est prise entre les revendications populaires 
de démocratie à l’occidentale et les intérêts nationaux et 
internationaux à un statu quo régional. Ces acteurs étran-
gers et nationaux cherchent à saper l’autorité de l’Église 
catholique et à attiser les tensions historiques entre les 
communautés religieuses (c’est-à-dire entre orthodoxes 
et catholiques) pour provoquer des divisions entre les ma-
nifestants46 – la menace la plus grave pour l’appareil d’État 
aujourd’hui.47 Dans ce climat, les perspectives des droits 
de l’homme, y compris de liberté religieuse, demeurent 
négatives.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution1 de l’État plurinational de Bolivie dispose 
que le pays a été refondé « avec la force de notre Pacha-
mama et grâce à Dieu ».

L’article premier de la Constitution dispose que la Boli-
vie est un État « interculturel » fondé sur le « pluralisme 
culturel ». Conformément à l’article 4, « l’État respecte et 
garantit la liberté de religion et de croyances spirituelles » 
et est « indépendant de la religion ». Conformément à l’ar-
ticle 21, alinéa 3, de la Constitution, les Boliviens ont le 
droit à « la liberté de pensée, de spiritualité, de religion 
et de culte, exprimée individuellement ou collectivement, 
tant en public qu’en privé, à des fins licites ».

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, l’État « inter-
dit et sanctionne toute forme de discrimination fondée 
sur […] la croyance religieuse. Selon le même article, 
au paragraphe 3, « l’État garantit [. . .], sans discrimina-
tion, l’exercice libre et effectif des droits établis dans cette 
Constitution, les lois et les traités internationaux relatifs 
aux droits de l’homme ».

L’article 21, alinéas 3 et 4, reconnaît le droit « à la liberté 
de pensée, de spiritualité, de religion et de culte » ainsi 
que de réunion et d’association. L’article 30, aliéna 2, 
protège expressément le droit des nations et peuples au-
tochtones de jouir de leurs « identité culturelle, croyances 
religieuses, spiritualités, pratiques et coutumes, et de leur 
propre vision du monde ». Selon l’article 30, aliénas 7 et 
9, ils ont droit à la « protection de leurs lieux sacrés » et à 
ce que « leurs savoirs et connaissances traditionnels, leur 
médecine traditionnelle, leurs langues, leurs rituels, leurs 
symboles et leurs vêtements soient valorisés, respectés 
et promus ».

La liberté d’enseigner la religion dans les établissements 
d’enseignement est par ailleurs garantie. L’article 86 dis-
pose que « en ce qui concerne l’acceptation et le maintien 
des élèves dans ces centres [d’établissement], ils ne se-
ront pas discriminés sur la base de leurs choix religieux ». 

Les entités religieuses ont le droit d’administrer des éta-
blissements d’enseignement (article 87). L’article 88, ali-
néa 2, reconnaît « le droit des mères et pères de choisir 
l’éducation qui convient à leurs filles et fils ».

La Constitution dispose d’une section consacrée à la 
culture, qui stipule que : « L’État considère comme une 
force l’existence de cultures autochtones rurales, qui sont 
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les gardiennes de savoirs, connaissances, valeurs, spiri-
tualités et de visions du monde » (article 98, alinéa 2). L’ar-
ticle 99 dispose que les richesses culturelles religieuses 
font partie du patrimoine culturel du peuple bolivien.

Le Saint-Siège et la Bolivie ont signé un accord en 1986 
sur l’assistance religieuse dans les forces armées et la 
police nationale.2

La loi n° 1161 sur la liberté religieuse, les organisations 
religieuses et les croyances spirituelles a été promulguée 
en avril 2019, obligeant les organisations religieuses ou 
spirituelles à s’inscrire auprès du ministère des Affaires 
étrangères et à rendre compte de leurs activités juridique, 
sociale, financière et religieuse.3

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours des deux dernières années, un certain nombre 
de lois ont été adoptées en ce qui concerne le patrimoine 
culturel religieux. En juillet 2018, la basilique mineure 
Saint-François a été l’un des trois bâtiments déclarés 
comme faisant partie du patrimoine culturel matériel du 
pays.4 En juillet et août de la même année, le rituel des 
yarituses5 et la Fête de la Vierge des Angoisses (Virgen 
de las Angustias) ont été déclarés partie intégrante du pa-
trimoine culturel bolivien.6 En juin 2019, un projet de loi 
a été déposé concernant la désignation de l’église colo-
niale Saint Jacques comme bâtiment appartenant au pa-
trimoine culturel historique et architectural.7

En décembre 2018, le gouvernement a signé un accord 
avec les communautés évangéliques afin d’accélérer l’éla-
boration du projet de loi sur la liberté religieuse, ébauché 
en 2014, qui traite de la liberté de religion et de l’indépen-
dance vis-à-vis de l’État, de la reconnaissance du cadre 
institutionnel démocratique et de la coordination dans les 
programmes sociaux.8

La loi sur la liberté religieuse a été promulguée en avril 
2019 par le Président Morales. Malgré son acceptation 
générale, certaines petites communautés religieuses pro-
testantes non évangéliques qui ont des « églises domes-
tiques » ont refusé de se faire enregistrer, considérant la 
surveillance de leurs ressources économiques comme 
une ingérence de l’État dans le droit à la liberté de reli-
gion.9 Le Président en a profité pour critiquer l’évangélisa-
tion pratiquée par l’Église catholique pendant la période 
coloniale bolivienne, et a dénoncé l’opposition de certains 
membres du clergé à la nouvelle loi.10 

En mars 2019, la Commission interaméricaine des droits 
de l’homme (CIDH) a annoncé qu’un règlement à l’amiable 
avait été conclu dans une affaire où les droits à l’objection 
de conscience d’un Témoin de Jéhovah avaient été violés. 
La CIDH a félicité la Bolivie pour ses efforts pour mettre en 
œuvre l’accord.11 En revanche, en avril 2019, le Fonds na-
tional bolivien pour la santé a ouvert une enquête interne 
contre deux médecins qui refusaient de pratiquer l’avorte-
ment sur la base de l’objection de conscience.12

En mai 2019, le premier accord-cadre de coopération a 
été signé avec l’Église évangélique méthodiste. À cette 
occasion, le Président a exprimé sa reconnaissance pour 
la contribution des différentes Églises au pays.13

Au milieu de la crise politique bolivienne, la religion a 
été instrumentalisée par divers acteurs politiques. En 
novembre 2019, Evo Morales a affirmé que ses détrac-
teurs utilisaient la religion pour commettre des actes de 
hooliganisme et de discrimination.14 En mars 2020, face 
à l’ampleur des citations bibliques dans sa campagne, le 
candidat à la présidence Luis Fernando Camacho a dé-
claré qu’il n’utilisait pas la religion dans sa campagne. La 
loi électorale interdit l’utilisation de références et symboles 
religieux.15

En novembre 2019, la nouvelle Présidente de Bolivie par 
intérim, Jeanine Áñez, a noté que « la Bible était de retour 
dans le palais [présidentiel] », puis s’est à nouveau expri-
mée en utilisant des symboles religieux.16

En janvier 2020, un juge a ordonné qu’un nourrisson re-
çoive une transfusion sanguine malgré l’opposition de ses 
parents pour des raisons religieuses.17

En ce qui concerne la pandémie de covid-19, le maire 
d’une ville indigène a été arrêté en avril 2020 pour avoir 
permis le maintien d’une fête religieuse malgré une inter-
diction gouvernementale.18 

Face à la situation, la Présidente par intérim a appelé à 
une journée de « jeûne et de prière » pour vaincre le coro-
navirus.19 Pour sa part, l’Église a fourni un soutien social, 
tandis que certaines religieuses organisaient des soupes 
populaires et aidaient les plus vulnérables.20

En août 2020, la Conférence épiscopale catholique de 
Bolivie s’est déclarée prête au dialogue dans le contexte 
actuel de crise politique et sanitaire.21

Les résultats des élections de novembre 2020 ont favorisé 
Luis Arce, qui est membre du parti « Movimiento al Socia-
lismo » et très proche de l’ancien Président Evo Morales. 

BOLIVIE
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Des changements politiques et sociaux considérables 
pourraient avoir lieu dans un proche avenir.22 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Aucun épisode d’intolérance ni de discrimination religieuse 
n’a été signalé en Bolivie au cours de la période faisant 
l’objet du présent rapport. La religion est présente dans la 
vie publique, mais elle risque d’être politisée. Il convient 
de noter que le gouvernement est parvenu à un accord à 
l’amiable dans une affaire d’objection de conscience qui 
a été portée devant la Commission interaméricaine des 
droits de l’homme. La situation pourrait changer compte 
tenu du retour du gouvernement socialiste, mais de ma-
nière générale, les perspectives restent positives. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

En 1995, l’Accord-cadre général pour la paix en Bos-
nie-Herzégovine a été signé à Dayton (États-Unis), après 
trois ans de guerre, créant la Bosnie-Herzégovine comme 
une confédération de fait entre la Fédération de Bos-
nie-Herzégovine, à majorité catholique et musulmane, 
dans les régions occidentales et centrales du pays, et la 
Republika Srpska, à majorité orthodoxe, au nord et à l’est. 
Les deux principales régions ont chacune leur propre Pré-
sident, leur gouvernement, leur Parlement et leur police. Il 
existe une troisième entité, le district de Brčko, situé dans 
le nord-est de la Bosnie-Herzégovine, qui est une entité 
administrative créée en 1999 par les deux autres entités.1

À la tête du gouvernement central se trouve une prési-
dence tournante de trois membres (article V).2 L’annexe 
quatre de l’Accord de Dayton contient la Constitution de la 
Bosnie-Herzégovine.3

La plupart des citoyens de Bosnie-Herzégovine s’identi-
fient à l’un des trois principaux groupes ethniques du pays 
: croates catholiques, serbes orthodoxes et bosniaques 
musulmans. Selon le dernier recensement (2013), les 

Bosniaques représentaient 50,1 % de la population, les 
Serbes 30,8 %, les Croates 15,4 %, et les autres ethnies 
3,7 %.4

En Bosnie-Herzégovine, l’Église et l’État sont séparés 
conformément à l’article 14 de la « loi sur la liberté reli-
gieuse et la situation juridique des Églises et des com-
munautés confessionnelles en Bosnie-Herzégovine » de 
2004.5 

La loi prévoit la liberté religieuse (article 4, alinéa 1er), ga-
rantit le statut juridique des Églises et des communautés 
religieuses (article 2, alinéa 3) et interdit toute forme de 
discrimination à l’encontre de tout groupe confessionnel 
(article 2, alinéa  1er). Elle est également la base de la 
relation entre l’État et les communautés confessionnelles 
(chapitre IV).

L’article 16, alinéa 1er, exige également qu’un registre de 
tous les groupes confessionnels soit tenu au Ministère de 
la Justice, tandis que le Ministère des Droits de l’Homme 
et des Réfugiés est chargé de documenter les violations 
de la liberté religieuse. La loi reconnaît quatre communau-
tés confessionnelles et Églises traditionnelles : la commu-
nauté islamique, l’Église orthodoxe serbe, l’Église catho-
lique romaine et la communauté juive (article 8, alinéa 2).
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Selon la loi, tout groupe de 300 citoyens adultes peut se 
faire enregistrer pour être reconnu comme une nouvelle 
Église ou communauté confessionnelle en en faisant la 
demande par écrit au Ministère de la Justice (article 18, 
alinéas 1er et 2). Le Ministère de la Justice doit rendre une 
décision dans les 30 jours qui suivent la demande, et un 
appel peut être fait auprès du Conseil des ministres. 

La loi réaffirme le droit de chaque citoyen à recevoir une 
instruction religieuse. Les représentants officiels des dif-
férentes Églises et communautés religieuses ont la res-
ponsabilité d’organiser l’instruction religieuse dans toutes 
les écoles maternelles et primaires et les établissements 
d’enseignement supérieur (article 4, alinéa 1er). 

L’Accord de base entre le Saint-Siège et la Bosnie-Her-
zégovine a été signé le 19 avril 2006 et est entré en vi-
gueur le 25 octobre 2007.6 L’accord reconnaît la person-
nalité morale publique de l’Église catholique (article 2) 
et accorde un certain nombre de droits, dont le droit de 
fonder des écoles (article 14, alinéa 1er) et des organisa-
tions caritatives (article 17, alinéa 1er), de proposer une 
instruction religieuse dans toutes les écoles (article 16, 
alinéa 1er), et reconnaît officiellement les principaux jours 
fériés catholiques (article 9, alinéa 1er). L’accord prévoit 
également la création d’une Commission mixte chargée 
de traiter d’autres questions (article 18, alinéa 2). 

Le 6 janvier 2010, la Communauté islamique a présenté 
un projet d’accord avec l’État. En 2015, le projet de pro-
position a été approuvé par le Conseil des ministres et 
envoyé à la présidence en vue de son approbation finale, 
mais un texte final n’a pas encore été obtenu.7 Bien que 
les objections majeures à l’accord n’aient jamais été ren-
dues publiques, il semble que la présidence ne parvienne 
pas à décider s’il convient d’utiliser le terme « respect » ou 
le terme « garantie » dans certains articles de l’accord.8 

Les pourparlers sont toujours en cours.9

En avril 2010, le Saint-Siège et le gouvernement de Bos-
nie-Herzégovine ont signé un autre accord concernant les 
catholiques au sein des Forces armées de Bosnie-Her-
zégovine.10 (Le 3 décembre 2007, les autorités de Bos-
nie-Herzégovine avaient signé un accord similaire avec 
l’Église orthodoxe serbe, mais il n’a pas encore été mis 
en œuvre).11

Sous le régime communiste, l’État avait confisqué 
des biens appartenant aux Églises et communautés 
religieuses, et utilisés par elles. La loi sur la liberté reli-
gieuse (article 12, alinéa 3) le reconnaît, reconnaissant 

le droit des communautés religieuses à la restitution des 
biens immobiliers religieux confisqués. Contrairement à 
d’autres anciennes républiques yougoslaves, le parle-
ment de Bosnie-Herzégovine n’a pas encore légiféré en 
la matière. Jusqu’à présent, très peu de biens ont été res-
titués aux différentes communautés.12 En mars 2020, le 
cardinal Vinko Puljić, archevêque de Vrhbosna, a déclaré 
que les communautés religieuses de Bosnie-Herzégovine 
attendaient l’adoption d’une loi sur la restitution, d’autant 
plus que les biens avaient été détruits ou saisis à tort par 
l’État.13

La fondation d’un Conseil interreligieux en 1997 a marqué 
un tournant dans l’histoire religieuse du pays. Toujours 
actif aujourd’hui, il vise à fournir une base authentique 
pour l’estime mutuelle, la coopération et la liberté dans le 
pays.14

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Dans un pays où les tensions politiques et ethniques de-
meurent vives, les groupes religieux et les membres du 
clergé ont subi un certain niveau de violence. Les crimes 
de haine et actes de vandalisme contre des sites et sym-
boles religieux se sont multipliés, sans conséquence pour 
leurs auteurs, les autorités s’étant révélées incapables de 
mettre en place de meilleures mesures de sécurité. 

Plusieurs incidents ont été enregistrés au cours de la 
période faisant l’objet du présent rapport (2018-2020). Il 
convient notamment de noter parmi eux une attaque en 
mars 2019 contre une église catholique à Gradačac15, et 
une autre en juin de la même année contre l’église ortho-
doxe Saint Sava à Blažuj, à la périphérie de la capitale 
Sarajevo.16 

En août 2019, des ecclésiastiques orthodoxes ont déclaré 
avoir reçu des menaces de mort à Mostar17, mais comme 
cela n’a été suivi d’aucune enquête, il est impossible de 
savoir s’il y a lieu de rattacher cela à une motivation reli-
gieuse. 

Des mosquées ont également été ciblées. Par exemple, 
des graffitis antimusulmans sont apparus sur la mosquée 
Atik à Bijeljina en juin 201918, tandis que la mosquée Ri-
ječanska de Zvornik a été caillassée en juillet 2019.19 Des 
pierres tombales musulmanes ont également été vandali-
sées en juillet 2019.20 Au début de 2020, les fenêtres de la 
mosquée Čaršijska à Bosanska Dubica ont été brisées, et 
ce n’était pas la première fois.21

BOSNIE-HERZÉGOVINE
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Le 1er octobre 2019, la Cour européenne des droits 
de l’homme (CEDH) a ordonné aux autorités de Bos-
nie-Herzégovine de démolir une église orthodoxe serbe 
construite sur un terrain appartenant à une musulmane 
de 77 ans, Fata Orlović, après qu’elle et sa famille ont 
été contraintes de fuir leur village de Bosnie-Herzégovine 
orientale pendant la guerre civile.22

En janvier 2020, le cimetière catholique de Veresika, près 
de Tuzla, a été vandalisé.23

L’islamisme est un défi majeur pour la Bosnie-Herzégo-
vine. Le Conseil des muftis de Bosnie-Herzégovine a 
essayé d’incorporer des groupes salafistes non enregis-
trés, appelés para-jamaats, qui opèrent en dehors de la 
juridiction de la Communauté islamique officielle. Quelque 
21 groupes de ce genre existaient en 2019, contre 64 en 
2016.24

Des centaines de Bosniaques ont rejoint le groupe État 
Islamique en Irak et en Syrie après 2012.25 En décembre 
2019, un groupe de 25 personnes a été rapatrié, dont six 
femmes et 12 enfants.26 Selon le Bureau du Procureur 
de Bosnie-Herzégovine, tous les hommes relevaient de 
l’accusation de terrorisme. Les femmes et les enfants ont 
été soumis à des examens médicaux et des contrôles de 
sécurité.27 Pour la Bosnie-Herzégovine, l’absence d’un 
programme de déradicalisation est un grave problème de 
sécurité.28

Un différend a éclaté entre l’Église catholique et la com-
munauté musulmane au sujet des ruines de l’église 
Sainte-Marie et du clocher Saint-Luc à Jajce.29 Après la 
conquête ottomane de la Bosnie, l’église avait été trans-
formée en mosquée, mais après plusieurs incendies, elle 
a été laissée en ruines au milieu du 19ème siècle. Clas-
sée monument national30, elle est revendiquée par les 
catholiques et les musulmans.31

La Bosnie-Herzégovine est également confrontée au pro-
blème d’une forte émigration. Des individus et même des 
familles entières quittent le pays à la recherche d’un ave-
nir meilleur à l’étranger. Si la tendance se maintient, l’ONU 
s’attend à ce qu’il ne reste plus qu’à peine trois millions 
de personnes d’ici à 2050.32 Cela a une incidence sur la 
taille relative des trois principaux groupes ethnoreligieux 
du pays. Cela concerne tout particulièrement la population 
catholique du pays33, surtout les jeunes. Selon le cardinal 
Vinko Puljić, près de 10.000 catholiques quittent la Bos-
nie-Herzégovine chaque année.34 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La Bosnie-Herzégovine est un pays profondément divisé et 
est loin d’être économiquement et politiquement stable. Il est 
peu probable que les droits de l’homme trouvent un terrain 
fertile au cours des deux prochaines années, y compris en ce 
qui concerne la liberté religieuse, dans un pays où l’identité 
ethnoreligieuse est si importante.

Beaucoup de combattants musulmans étrangers qui sont en-
trés pendant la guerre civile des années 1990 pour combattre 
aux côtés des musulmans bosniaques ne sont jamais repar-
tis. Ils ont tendance à être wahhabites, très conservateurs, et 
reçoivent des fonds de fondations caritatives saoudiennes.35 
Cela a conduit à des différends et des affrontements entre 
les musulmans locaux plus modérés et les étrangers dont la 
conception de l’islam est plus radicale. 

Le retour en Bosnie-Herzégovine des combattants bos-
niaques qui avaient rejoint le groupe État Islamique est éga-
lement une source de préoccupation. En janvier 2020, la 
Présidence de l’État a décidé de permettre à ses citoyens 
de rentrer chez eux.36 Dans le même temps, en vertu d’une 
loi qui a fait de la participation aux guerres étrangères une 
infraction pénale, les tribunaux locaux ont jugé et condamné 
depuis janvier 2020 jusqu’à 26 combattants bosniaques de 
l’État Islamique.37

L’immigration de masse est une autre menace sérieuse pour 
la stabilité et la sécurité, près d’un million de migrants atten-
dant aux frontières du pays. En janvier 2020, environ 50.000 
migrants originaires d’Afghanistan, d’Irak, de Syrie et d’autres 
pays du Proche-Orient se trouvaient déjà en Bosnie-Herzé-
govine38, dont 30.000 étaient arrivés de Serbie et du Mon-
ténégro au cours des 12 mois précédents.39 Des frontières 
poreuses, des garde-frontières mal équipés et mal payés 
et un État dysfonctionnel affecteront gravement la capacité 
de la Bosnie-Herzégovine à résister à un grand nombre de 
nouveaux arrivants, d’autant plus que des groupes criminels 
organisés sont impliqués dans la traite des êtres humains. 

La conséquence de ces pressions dans une société aussi 
fracturée est que l’environnement déjà difficile pour la liberté 
religieuse deviendra encore plus précaire. Bien que chrétiens 
et musulmans aient historiquement coexisté dans une paix 
relative, l’émigration croissante de jeunes familles catho-
liques combinée à une augmentation des groupes islamiques 
fondamentalistes soutenus de l’étranger (malgré les efforts 
des musulmans locaux pour intégrer et atténuer l’influence 
de ces groupes étrangers) dépeint un avenir sombre pour ce 
droit de l’homme. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution de la République du Botswana1 de 1966, 
modifiée en 1994 et 1997, garantit (article 11, alinéa 1er) la 
« liberté de conscience », laquelle comprend « la liberté de 
pensée et de religion, la liberté de changer de religion ou 
de conviction et la liberté, individuellement ou collective-
ment, tant en public qu’en privé, de manifester et propager 
sa religion ou ses convictions par le culte, l’enseignement, 
la pratique et l’accomplissement de rites ». À l’alinéa 2 du 
même article, la Constitution dispose également : « Toute 
communauté religieuse a le droit, à ses propres frais, 
d’ouvrir et d’entretenir des établissements d’enseignement 
et de gérer tout établissement d’enseignement qu’elle 
entretient entièrement ; et aucune communauté ne sera 
empêchée d’assurer l’instruction religieuse des membres 
de cette communauté, dans le cadre de l’éducation qu’elle 
dispense dans n’importe quel établissement d’enseigne-
ment qu’elle entretient ou dans tout autre cadre éducatif 
qu’elle fournit ». Elle dispose enfin (article 11, alinéa 3) 
que « sauf si son propre consentement est donné (ou, s’il 
est mineur, le consentement de son tuteur), nul individu 

fréquentant un établissement d’enseignement n’est tenu 
de recevoir une instruction religieuse ou de participer ou 
d’assister à une cérémonie religieuse ou un rite si cette 
instruction, cette cérémonie ou ce rite relève d’une religion 
autre que la sienne ».

Les groupes religieux doivent s’inscrire au registre des 
sociétés auprès du Ministère du Travail et des Affaires in-
térieures, mais le processus est généralement simple et 
ne prend que quelques mois.2 L’enregistrement implique 
certains avantages juridiques, car les groupes religieux 
non enregistrés ne peuvent pas signer de contrats, faire 
des affaires ni ouvrir de comptes en banque. Le nombre 
minimum d’adhérents pour créer de nouveaux groupes re-
ligieux est de 150.3 

Les fêtes religieuses suivantes sont des jours fériés natio-
naux : le Vendredi saint, le lundi de Pâques, l’Ascension 
et Noël.4 Bien que le pays ne reconnaisse que les fêtes 
chrétiennes, les membres d’autres groupes religieux sont 
autorisés à observer leurs jours fériés sans aucune ingé-
rence du gouvernement.5

Le Botswana est majoritairement chrétien, mais d’impor-
tantes minorités religieuses telles que les bahaïs, les mu-
sulmans (principalement d’origine sud-asiatique) et les 
hindous, qui sont en général des travailleurs immigrés 
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étrangers, y habitent. Un nombre croissant de personnes 
qui sont théoriquement de confession chrétienne semble 
n’adhérer à aucune croyance religieuse. Le gouvernement 
reconnaît le pluralisme religieux et encourage le dialogue 
et la coopération inter-religieux.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport 
(2018-2020), il n’y a eu aucun incident de nature inter-
religieuse, ni actes d’intolérance, de discrimination ou de 
persécution à l’encontre d’un groupe religieux. En juillet 
2018, le président botswanais Mokgweetsi Masisi a an-
noncé que les missionnaires de l’Église de Jésus-Christ 
se verraient accorder des visas d’un an; auparavant, ils ne 
recevaient que des visas de courte durée.6

La demande de la « Enlightened Christian Gathering 
Church » [Église du Rassemblement chrétien éclairé] a 
été retirée le 10 janvier 2018 après que le gouvernement 
a déclaré que cette Église n’avait pas répondu à une lettre 
officielle demandant à ses dirigeants d’expliquer pourquoi 
ils sollicitaient de « l’argent miracle », ce qui est considé-
ré comme illégal par les autorités publiques. L’Église est 
en train de procéder à son réenregistrement.7 Le pasteur 
Bushiri, un leader religieux renommé en Afrique australe, 
célèbre pour son style de prédication et ses prétendus mi-
racles, fait face à des accusations de fraude et de blanchi-
ment d’argent. L’affaire a été transférée à la Haute Cour 
du Gauteng, à Pretoria, en novembre 2019 pour y être 
jugée.8

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
En tant que l’un des rares pays africains dotés d’une dé-
mocratie bien établie, le Botswana a une forte tradition 
d’État de droit et de respect des droits fondamentaux de 
l’homme, dont la liberté religieuse. Cependant, son coeffi-
cient de Gini est de 53,3, ce qui signifie qu’il est l’une des 
sociétés les plus inégales au monde.9 

Malgré cela, le respect des minorités religieuses et des 
relations pacifiques entre les groupes religieux se pour-
suit. Le cas de l’Église du Rassemblement chrétien éclairé 
semble être avant tout une question d’application de la loi 
concernant une fraude. Compte tenu de ses antécédents, 
le pays devrait continuer sur la voie de la stabilité. 

Le Conseil africain des chefs religieux a proposé de 
mettre en place un comité ad hoc, le Conseil interreligieux 
botswanais10, mais ce dernier n’est pas encore opération-
nel. Les déclarations et communiqués de presse inter-
confessionnels sont courants, étant donné que les Églises 
chrétiennes sont unies et collaborent.

Pendant la pandémie de Covid-19, l’Église catholique, en 
particulier les Sœurs du Calvaire11, ont travaillé pour four-
nir des masques à la population. Aucune tension entre les 
communautés religieuses n’a été notée pendant le confi-
nement. 

BOTSWANA
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La liberté de croyance et de culte est garantie par la Cons-
titution brésilienne de 19881, à l’article 5, alinéa 6, et à 
l’article 19, alinéa 1er. La loi n° 7716 de 1989 criminalise 
la discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, 
l’ethnicité, la religion ou la nationalité. 

Historiquement, les politiques publiques visant à lutter 
contre la discrimination ont commencé par les questions 
raciales, suivies par les questions de sexe, et plus récem-
ment, par les questions religieuses.

Bien qu’il puisse y avoir des différences en fonction des 
sources, pour tout ce qui concerne la religion, le gouver-
nement brésilien fonde ses politiques sur le recensement 
officiel de 2010. En pourcentage, la démographie religieu-
se de la population est considérée comme étant de 88,83 
pourcents de chrétiens, 7,65 pourcents de non affiliés, 
2,05 pourcents de spiritualistes/animistes, 0,39 pourcent 
d’athées et agnostiques, et 1,08 pourcent d’autres reli-
gions.2

En 1989, un Ministère de la Femme, de la Famille et des 

Droits de la personne, a été créé pour mettre en œuvre 
des politiques publiques de lutte contre tous les types de 
discrimination. En 2015, une nouvelle branche, l’Agence 
consultative pour la diversité religieuse et les droits de 
l’homme (Assessoria de Diversidade Religiosa e Direitos 
Humanos, ASDIR), a été mise en place au sein de ce mi-
nistère spécifiquement dédié à la lutte contre la discrimi-
nation religieuse.

Toutefois, avec la crise financière qui a touché le sec-
teur public brésilien au cours de la dernière décennie, les 
gouvernements fédéral et provinciaux ont réduit leurs ac-
tivités dans ce domaine, fermant des organismes spéci-
fiquement dédiés à la défense de la diversité religieuse. 
En conséquence, l’ASDIR susmentionnée a été fermée. 
La Coordination de la liberté de religion ou de croyance, 
de conscience, d’expression et d’enseignement (Coorde-
nação de Liberdade de Religião ou Crença, Consciência, 
Expressão e Acadêmica, COLIB) a été créée à sa place 
en 2019 sous le Président Jair Bolsonaro.3

À l’heure actuelle, le concept d’État laïc et la séparation 
entre politique et religion sont à l’origine d’une escalade 
de conflits au Brésil. Lors de l’élection de 2019, Bolsonaro, 
alors candidat, a entrepris une campagne qui a politisé les 
questions religieuses, alors qu’il tentait de se présenter 
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comme un défenseur des valeurs et des communautés 
évangéliques, en particulier néo-pentecôtistes, en 
opposition aux groupes politiques considérés comme des 
progressistes de gauche.

En outre, les Églises évangéliques liées à de grands grou-
pes d’intérêts politiques soutiennent depuis longtemps 
trois factions politiques (officieusement connues sous le 
nom de bancadas, littéralement « bancs, gradins »), qui 
forment le groupe BBB au Congrès fédéral du pays, re-
présentant les lobbies des armes à feu (bala ou balle), 
des fermiers (boi ou bœuf) et des évangéliques (Bíblia ou 
Bible).4 Les prédicateurs évangéliques sont également 
devenus de plus en plus actifs dans les campagnes po-
litiques.

Cette situation a suscité des protestations et, récemment, 
le juge Luiz Edson Fachin de la Cour suprême fédérale 
a laissé entendre que les candidats à une élection, s’ils 
étaient liés à des groupes religieux, pourraient devenir 
inéligibles pour cause « d’abus de pouvoir religieux » s’ils 
utilisaient des locaux ou des événements religieux pour 
leurs campagnes. Cette proposition a toutefois été rejetée 
par la Cour électorale suprême.5

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Cette politisation des questions religieuses semble être 
une caractéristique du contexte sociopolitique polarisé ac-
tuel du Brésil. Des études basées sur des données de la 
police de l’État de São Paulo ont montré que les crimes liés 
à l’intolérance religieuse avaient augmenté de 171 pour-
cents lors de l’élection présidentielle de 2018, par rapport 
à la même période de l’année précédente.6 Le problème 
à São Paulo a continué au cours du premier semestre 
2019.7 Dans l’État de Rio de Janeiro, 200 cas avaient déjà 
été enregistrés en septembre 2019, alors qu’il n’y avait eu 
que 92 cas sur l’ensemble de l’année 2018.8 

Toutefois, les données pour la période 2011-2018 de 
« Disque 100 » (composez le 100), un service téléphoni-
que gratuit du Brésil permettant de signaler les violations 
des droits et les violences domestiques, n’ont pas mon-
tré de différences significatives pour la période électorale 
2018 par rapport aux années précédentes. Les plaintes 
par téléphone au sujet de l’intolérance religieuse ont varié 
considérablement au fil des ans dans chaque État brési-
lien, sans modèles comme ceux trouvés dans les rapports 
de police à São Paulo et Rio de Janeiro. Les variations 
au fil du temps reflètent principalement les niveaux de 

sensibilisation, qui dépendent fortement des campagnes 
promotionnelles.

Pour la période 2017-2018, « Disque 100 » affiche une 
répartition stable des plaintes parmi les États brésiliens. 
C’est Rio de Janeiro qui a connu le plus grand nombre 
de plaintes par habitant, environ quatre fois la moyenne 
nationale, suivie par Distrito Federal et Bahia, présentant 
tous deux environ deux fois la moyenne nationale. Il n’y 
a aucune explication à ces variations, qui semblent être 
associées à des conditions sociales, culturelles et histori-
ques non liées à la religion.

Toutes les données et études indiquent que ce sont les 
adeptes des rites religieux afro-brésiliens qui souffrent le 
plus de l’intolérance religieuse au Brésil. Le nombre de 
membres de ces religions est actuellement très faible 
(moins de 0,5 pourcent de la population totale), mais la 
probabilité que l’un d’eux soit victime d’actes de discrimi-
nation religieuse est de 130 à 210 fois supérieure à celle 
pour la population générale.9

Les incidents les plus fréquents sont les attaques contre 
les lieux de culte ainsi que les attaques physiques ou ver-
bales contre les personnes, généralement commises par 
des voisins. En outre, des attaques de « terreiros » (lit-
téralement « arrière-cours », sortes de temples afro-bré-
siliens), commises par des groupes criminels ont été re-
latées plus fréquemment. Des cas emblématiques ont été 
signalés à Baixada Fluminense, une région de l’État de 
Rio de Janeiro, où un gang criminel évangélique qui se fait 
appeler les « Bandits du Christ » (Bandidos de Cristo), et 
dont le chef est appelé « Pasteur », a interdit aux terreiros 
de célébrer des services religieux.10

Ces criminels intimident les « pères ou mères de saints 
» (pais de santo et mâes de santo, c’est-à-dire prêtres 
et prêtresses afro-brésiliens), et menacent de détruire les 
terreiros si les activités religieuses ne sont pas arrêtées. 
Dans cette région, le même type d’attaque se produit éga-
lement contre d’autres nouvelles religions ésotériques, 
comme la Wicca.11

Après que 15 terreiros eurent été contraints de fermer 
dans la région rien qu’en mai 2019, le parquet a appelé le 
gouvernement de l’État à prendre rapidement des mesu-
res.12 Certains des criminels ont été arrêtés, mais seule-
ment quelques mois plus tard, en août 2019.13

Les actes d’omission, de collusion ou même d’intolérance 
religieuse commis par des organismes publics se multi-
plient également. Dans l’État d’Amazonas, le ministère 

BRÉSIL
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public a reçu une plainte selon laquelle la police aurait re-
fusé d’enregistrer une déclaration de tentative d’assassi-
nat d’un « père de saint » par un voisin néo-pentecôtiste.14

La destruction d’un terreiro par les autorités de District Fé-
déral, qui affirmaient que la structure était une construc-
tion non autorisée, constitue un incident particulièrement 
grave. Pour leur défense, les responsables du terreiro ont 
déclaré qu’ils n’avaient pas été informés, ajoutant que les 
bâtiments environnants n’avaient pas non plus de permis, 
mais qu’ils n’avaient pas été démolis pour autant. Pour 
l’Association du Barreau du Brésil (Ordem dos Advogados 
do Brasil), il s’agissait d’un cas d’intolérance religieuse.15

L’évolution temporelle des données issues des plain-
tes via « Disque 100 » est également influencée par les 
événements nationaux et internationaux qui suscitent de 
l’hostilité à l’égard de telle ou telle religion. Par exemple, 
ces dernières années, alors que la persécution des chré-
tiens par l’État Islamique faisait la une des journaux, il y a 
eu plus de cas d’attaques de musulmans.16

À l’heure actuelle, les attaques de sites sacrés et les 
menaces de mettre fin aux pratiques religieuses d’autres 
religions semblent être plus fréquentes au Brésil. À 
l’intérieur du pays, les communautés autochtones ont 
connu une augmentation des attaques contre leurs chefs 
religieux et leurs lieux de culte (démolis ou incendiés).17 
Dans ce genre de situation, les conflits sont généralement 
associés à des litiges fonciers entre les peuples autochto-
nes et les propriétaires fonciers. 

Ces dernières années, plusieurs attaques contre des égli-
ses catholiques ont également été signalées, ce qui arri-
vait rarement autrefois.18 Ces attaques sont généralement 
des actes de vandalisme, comme par exemple la destruc-
tion de tableaux sacrés (comme Notre-Dame d’Apareci-
da), et des graffitis sur des murs extérieurs. Selon certains 
analystes, il y a eu une augmentation de la persécution 
des catholiques car ils sont accusés d’adorer les saints 
par les protestants néo-pentecôtistes.19 Dans un contexte 
de polarisation politique, des prêtres catholiques consi-
dérés comme « progressistes » pour avoir soutenu des 
personnes ou thèmes gauchistes ou LGBT+ ont été har-
celés pour avoir « trahi leur foi ».20 

À la veille de Noël 2019, les bureaux de Porta dos Fundos 
(porte arrière), une chaîne comique YouTube, ont été 
attaqués au cocktail Molotov.21 Chaque année, la compag-
nie produit un film satirique sur Jésus et les Apôtres. Sa 
parodie de 2019 a été diffusée sur le service de diffusion 

en continu Netflix, comme une offre spéciale de Noël. Il 
n’y a pas eu de victimes et le seul suspect a été identifié 
comme un militant de groupes fascistes. Il a finalement 
été arrêté en Russie, où il avait fui.22

Lors de la plupart de ces incidents, quelle que soit la re-
ligion attaquée, les auteurs des attaques ont tendance à 
être des évangéliques néo-pentecôtistes. Cependant, les 
communautés évangéliques ont elles aussi été victimes 
d’attaques.23 

Pour la communauté juive du Brésil, il n’y a pas de per-
sécution anti-juive dans le pays24, et les cas d’intolérance 
ou de persécution sont généralement traités comme de 
nature raciale et non religieuse. Bien que cela soit rare au 
Brésil, il y a eu un incident en février 2020 lorsqu’un juif 
qui portait une kippa a été frappé par de jeunes néonazis, 
alors qu’il se trouvait à la synagogue.25 Comme dans le 
cas des adeptes des religions afro-brésiliennes, cela peut 
apparaître comme de l’intolérance religieuse, mais pour 
les autorités brésiliennes, il s’agissait d’un cas de persé-
cution raciale.

Certains juifs brésiliens se sont plaints que les Églises 
néo-pentecôtistes se soient approprié leurs symboles re-
ligieux. Le siège de l’Église Universelle du Royaume de 
Dieu, la plus grande Église évangélique au Brésil, est 
appelé le « Temple de Salomon » et reproduit les formes 
de l’édifice de l’Ancien Testament.26 Certains pasteurs 
néo-pentecôtistes ont baptisé dans le Jourdain leurs fi-
dèles riches ou célèbres. Le Président Jair Bolsonaro, par 
exemple, a été baptisé par un pasteur actuellement en 
prison pour corruption et blanchiment d’argent.27 La Con-
fédération juive du Brésil (Confederação Israelita do Bra-
sil, CONIB) se dit flattée par ces expressions d’apprécia-
tion et estime que cela lui donne une certaine protection 
contre les attaques, mais les juifs orthodoxes considèrent 
cela comme une utilisation abusive de la tradition juive.28

Compte tenu de la situation, le gouvernement fédéral ac-
tuel du Brésil a entrepris certaines initiatives pour lutter 
contre l’intolérance et garantir la liberté religieuse, par 
le biais de la toute récente Coordination de la liberté de 
religion ou de croyance, de conscience, d’expression et 
d’enseignement (Coordenação de Liberdade de Religião 
ou Crença, Consciência, Expressão e Acadêmica, CO-
LIB). Deux brochures ont été préparées sur le sujet. La 
première, « La liberté religieuse : Guide de vos droits29 », 
est un document général sur le sujet, destiné à l’ensem-
ble de la population. La seconde, « Protocole pour les 
organisations religieuses et la société civile sur les soins 
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et l’accueil des sans-abri dans le contexte de la pandémie 
covid-19 »30, s’adresse spécifiquement aux organisations 
sociales au service des sans-abri, car beaucoup sont con-
fessionnelles, afin qu’elles puissent garantir la liberté re-
ligieuse en servant ces groupes pendant la période de la 
pandémie.

Une Journée nationale de lutte contre l’intolérance reli-
gieuse a été instituée le 21 janvier, à laquelle ont participé 
le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux 
et locaux, ainsi que des organisations sociales.31 En outre, 
les États et les municipalités ont leurs propres agences et 
associations sociales dédiées au problème. L’État de São 
Paulo, par exemple, a le Forum interreligieux pour une 
culture de la paix et de la liberté de croyance, avec des 
représentants de 22 groupes religieux.32

Les tribunaux brésiliens ont tendance à se prononcer en 
faveur des employés lorsqu’ils prétendent avoir été victi-
mes de discrimination pour des motifs religieux. En 2018, 
une grande banque a été reconnue coupable parce qu’un 
employé afro-brésilien avait été agressé verbalement par 
un collègue lors d’une activité syndicale.33

Bien que les évangéliques néo-pentecôtistes soient con-
sidérés comme les principaux auteurs d’actes d’intoléran-
ce au Brésil, certains sont venus soutenir les victimes 
d’agressions. À Rio de Janeiro, l’État qui compte le plus 
grand nombre d’incidents de ce genre, le président du 
Conseil national des Églises chrétiennes (Conselho Na-
cional de Igrejas Cristãs, Conic-Rio), a organisé une cam-
pagne de financement pour la reconstruction d’un terreiro 
détruit par des néo-pentecôtistes.34

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Comme dans les rapports précédents, les adeptes des re-
ligions afro-brésiliennes restent le groupe le plus persécu-
té du pays, suivis par les membres des religions ésotéri-
ques et animistes, mais dans l’ensemble, ces groupes ne 
représentent qu’une faible proportion de la population du 
pays. Dans l’ensemble, ils ont tendance à être les victimes 
des adeptes des Églises évangéliques néo-pentecôtistes. 

Un grand changement s’est produit dans l’histoire récente, 
à savoir la politisation de la religion, ce qui a eu un impact 
sur la société brésilienne. Les chrétiens considérés com-
me conservateurs (une fraction des communautés catho-
lique et évangélique) ont maintenant accès à des postes 
importants, et les détenteurs de charges tant locales que 

fédérales, et bon nombre de leurs actions, semblent être 
soutenus ou couverts par des organismes publics. Les mi-
litants laïcs (laïcs), en retour, sont devenus plus agressifs 
en public dans leur opposition aux idées de ces groupes 
chrétiens.

La question de la christianophobie (ou péjorativement 
appelée crentephobia en portugais, c’est-à-dire « phobie 
des croyants ») est une controverse majeure dans la vie 
publique contemporaine du Brésil. Dans un discours aux 
Nations Unies, le Président Bolsonaro a parlé de christia-
nophobie, mais a été rapidement critiqué par les experts 
de la liberté religieuse.35 Ceux qui pensent que la christia-
nophobie est un vrai problème au Brésil se réfèrent prin-
cipalement à des attaques symboliques, telles que l’émis-
sion de télévision de Noël susmentionnée qui ridiculisait le 
Christ et les Apôtres.36

Certains auteurs voient la crentephobia comme une forme 
de répression culturelle et comme une atteinte à la liberté 
d’expression et aux valeurs de la communauté chrétienne 
conservatrice.37 Ce point de vue ne fait pas l’unanimité38, 
mais il s’inscrit dans la pratique de « culture  de l’annula-
tion » ou « cancel culture », ce qui conduit à des conflits 
sociaux et politiques sur la base d’arguments religieux.

Certains auteurs sans affiliation religieuse ont souligné 
la nécessité d’un dialogue et d’une compréhension avec 
la communauté chrétienne conservatrice, afin d’éviter la 
résurgence de conflits sociaux à motivation religieuse au 
Brésil.39

Depuis la promulgation de la Constitution de 1988 et la 
nouvelle législation sur les droits, les attaques et les dis-
cours de haine contre les religions non chrétiennes, en 
particulier les groupes afro-brésiliens, ont diminué. Néan-
moins, l’intolérance et les agressions religieuses se sont 
développées récemment dans le pays. 

La politisation des valeurs traditionnelles et des croyan-
ces religieuses a suscité le ressentiment des commu-
nautés chrétiennes conservatrices, essentiellement com-
posées de Brésiliens à faible revenu, face à « la culture 
de l’annulation ». En conséquence, les attitudes de ces 
chrétiens deviennent de plus en plus violentes. De même, 
les groupes laïcs font également preuve d’un plus grand 
manque de respect et de plus d’intolérance.40
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Brunei se situe sur l’île de Bornéo, le reste de l’île étant 
partagé entre la Malaisie et l’Indonésie. Autrefois un em-
pire majeur, Brunei a décliné au cours du 19ème siècle 
pour devenir protectorat britannique en 1888. Les Japo-
nais ont occupé le pays pendant la Seconde Guerre mon-
diale. Brunei n’est redevenu pleinement indépendant du 
Royaume-Uni qu’en 1984. 

Sa Constitution actuelle a été adoptée en 1959 et révi-
sée en 2006. Conformément à l’article deux, alinéa 1er, 
la religion officielle est l’islam « de l’école chaféite d’Ahlis 
Sunna Waljamaah ». L’école chaféite, également appelée 
chaféisme, est l’une des quatre grandes écoles de juris-
prudence islamique (fiqh). L’article 3 prévoit une certaine 
protection de la liberté religieuse dans la mesure où il dis-
pose que « toutes les autres religions peuvent être prati-
quées en paix et dans l’harmonie, par les personnes qui 
les professent ».1

Brunei est gouverné par une monarchie absolue qui pro-
meut la philosophie nationale de la Melayu Islam Beraja, 
ou monarchie islamique malaise2, par le biais d’un Conseil 
suprême dont le mandat est de renforcer la philosophie 

de la Melayu Islam Beraja et de promouvoir la pratique 
de l’islam.3

Les tribunaux civils et ceux de la charia de Brunei fonc-
tionnent en parallèle. Les tribunaux civils appliquent la 
common law anglaise et un code pénal laïc. Les tribunaux 
de la charia sont basés sur la loi islamique telle qu’inter-
prétée selon l’école chaféite. Les tribunaux de la charia 
sont compétents en matière criminelle, en droit de la fa-
mille, et pour le reste des affaires civiles. Ils appliquent 
les principes traditionnels de la charia. Ils appliquent éga-
lement le nouveau Code pénal de la charia. Le gouver-
nement a adopté la première phase du Code pénal de la 
charia en 2014, suivie des deuxième et troisième phases 
en avril 2019.

La charia s’applique aux musulmans et aux non-musul-
mans. Ni un Brunéien, tant musulman que non-musulman, 
ni les visiteurs étrangers, n’ont le droit de se livrer à des 
pratiques considérées comme non islamiques, sans quoi 
ils sont passibles de sanctions pénales. Les interdictions 
liées à la charia portent sur la consommation d’alcool et le 
fait de manger en public pendant les heures de jeûne du 
Ramadan. Ces règles sont systématiquement appliquées. 
Cependant, les non-musulmans ne sont pas soumis à cer-
taines des exigences spécifiques de la pratique religieuse 
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islamique, telles que la prière du vendredi et la zakat (au-
mône).

Des dispositions juridiques radicales protègent la religion 
officielle par d’autres moyens. Tout acte qui « tend à ternir 
l’image de l’islam » est une infraction pénale. Il est égale-
ment illégal de critiquer le Code pénal de la charia. Les cé-
lébrations publiques de Noël, y compris la mise en place 
de décorations et les chants de Noël, sont interdites de-
puis 2014 au motif qu’elles pourraient nuire aux « aqidah 
(croyances) de la communauté musulmane ».4 De même, 
depuis 2015, le gouvernement a renforcé les restrictions 
à la célébration publique des fêtes religieuses chinoises.5 

Tous les groupes religieux doivent s’enregistrer auprès 
des autorités. Il s’agit de fournir des informations sur leur 
organisation, leurs membres et leurs activités.6 L’enregis-
trement est fondamental, mais le Bureau du Registre a 
des pouvoirs discrétionnaires et peut le refuser. Le défaut 
d’enregistrement peut entraîner une accusation de ras-
semblement illégal et être sanctionné par une amende. 
L’appartenance à une organisation non enregistrée est 
pénalement punissable, la peine pouvant aller jusqu’à 
trois ans de prison. Tout rassemblement en public de cinq 
personnes ou plus, y compris à des fins de culte, néces-
site une autorisation officielle. Les activités des groupes 
religieux sont traitées comme des rassemblements pri-
vés.7 

Les tentatives d’agrandissement ou de rénovation de bâ-
timents exploités par des groupes religieux non musul-
mans sont limitées et, par conséquent, leurs installations 
sont souvent trop petites ou inadéquates.8 Il y a quelques 
églises au Brunei, ainsi qu’un petit nombre de temples 
bouddhistes, taoïstes et hindous. Bien que les Églises et 
les écoles privées tenues par l’Église puissent en principe 
réparer leurs bâtiments, le processus d’autorisation est 
en pratique long, complexe et sujet à des retards. Une 
fatwa permanente décourage les musulmans d’aider les 
non-musulmans à maintenir leurs croyances, ce qui les 
empêche également de participer à des travaux sur des 
installations non musulmanes. 

Le gouvernement a interdit plusieurs groupes religieux. 
Cette interdiction vise notamment la forme ahmadie 
de l’islam, Al Arqam (une secte islamique d’origine ma-
laisienne), la foi bahaïe et les témoins de Jéhovah. Les 
interdictions proviennent de fatwas émises par le moufti 
officiel ou le Conseil religieux islamique. Désormais, les 
musulmans qui souhaitent renoncer à leur foi peuvent le 
faire, mais ils doivent en aviser formellement le Conseil 

religieux islamique.9

Les écoles administrées par le Ministère de l’éducation 
religieuse ou le Ministère des affaires religieuses offrent 
une éducation religieuse islamique. Dans ces écoles, 
l’éducation islamique est obligatoire pour les enfants mu-
sulmans et facultative pour les élèves non musulmans. 
Les parents musulmans sont également tenus d’inscrire 
leurs enfants dans des écoles proposant des cours sup-
plémentaires d’instruction religieuse. S’ils ne le font pas, 
ils peuvent être condamnés à une amende ou à une peine 
d’emprisonnement d’un an. Les programmes d’instruction 
religieuse approuvés par le gouvernement ne couvrent 
pas les confessions non musulmanes.10

Le Ministère de l’éducation reconnaît les écoles privées 
chrétiennes, lesquelles peuvent accueillir des élèves de 
n’importe quelle religion. Cependant, même les écoles 
privées gérées par l’Église ne sont pas autorisées à of-
frir une instruction religieuse chrétienne. Le non-respect 
de ce principe peut impliquer des accusations crimi-
nelles. Aucune disposition n’est prise pour l’enseignement 
d’autres formes de l’islam. Les religions autres que l’islam 
de l’école chaféite ne peuvent être enseignées que dans 
des milieux privés, par exemple à la maison ou dans les 
églises enregistrées.11

Le Ministère des affaires religieuses dicte le contenu des 
sermons lors des prières du vendredi. Ils ne peuvent 
être prononcés que par des imams reconnus par l’État. 
Le gouvernement a mis en garde la population contre 
les autres formes d’islam, telles que l’islam libéral, le sa-
lafisme et le wahhabisme. L’approche de l’islam dans le 
pays est parfois justifiée comme étant un rempart contre 
l’extrémisme.12

La plupart des réunions officielles commencent par des 
prières musulmanes. Les entreprises sont fermées pen-
dant les prières du vendredi, et les restaurants ne servent 
pas de nourriture pendant les heures de jeûne du Rama-
dan. Les résidents sont tenus de porter des cartes d’iden-
tité qui, dans la pratique, sont utilisées pour identifier la 
religion du porteur. Les personnes venant visiter le pays 
sont priées de préciser leur religion lorsqu’elles font leur 
demande de visa.13

La presse de Brunei rapporte assez régulièrement des 
histoires de conversion à l’école chaféite de l’islam. L’État 
incite aux conversions, en offrant des aides sociales aux 
convertis, de nouvelles maisons, des générateurs, des 
pompes à eau ou des sommes d’argent pour leur per-
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mettre d’entreprendre le hadj. Ces incitations s’adressent 
en particulier aux membres des groupes autochtones des 
zones rurales.14

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En avril 2019, le gouvernement a mis en œuvre les deu-
xième et troisième phases tant attendues du Code pénal 
de la charia.15 Cela faisait suite à l’adoption d’un Code de 
procédure pénale en mars 2018.16 Le Code pénal de la 
charia met en péril la liberté religieuse ainsi que d’autres 
droits de l’homme fondamentaux de nombreuses façons. 
Par exemple, le Code pénal de la charia interdit de diffa-
mer le prophète Mahomet, ce crime étant puni de la peine 
de mort tant pour les musulmans que pour les non-musul-
mans. 

Le Code pénal de la charia criminalise l’apostasie, punit 
le fait de « diffuser ou offrir des publications relatives à 
une religion autre que l’islam », et interdit l’utilisation de 
termes islamiques pour exprimer tout « fait, croyance, 
idée, concept, acte, activité, [ou] matière », en lien avec 
des religions non musulmanes.17 Parmi les peines pré-
vues pour certains crimes, il y a la mort par lapidation 
(pour blasphème, apostasie et adultère) et les coups de 
fouet (pour la consommation d’alcool par les musulmans). 
Cela a suscité un tollé mondial.

De plus, le Code pénal de la charia criminalise depuis avril 
2019 la propagation de toute religion autre que l’islam au-
près des musulmans ou d’autres personnes, le fait d’ex-
poser des enfants musulmans à des religions non isla-
miques et la critique des autorités religieuses islamiques. 
Le Code pénal de la charia prévoit également des peines 
pour avoir aidé quiconque à se livrer à des comportements 
interdits. Selon Human Rights Watch, « toutes ces dis-
positions placent les fidèles d’autres religions que l’islam 
ainsi que les non-croyants en général dans une situation 
d’infériorité et limitent sévèrement leur liberté religieuse, 
en violation du droit international des droits humains ».18

C’est manifestement pour répondre aux vives critiques de 
la communauté internationale à l’encontre du Code pénal 
de la charia que le sultan de Brunei Hassanal Bolkiah a 
annoncé le 5 mai 2019 « un moratoire de facto sur l’appli-
cation de la peine de mort pour les cas » liés à l’applica-
tion du Code pénal de la charia. Toutefois, un tel moratoire 
« de facto » permet au sultan de rétablir la peine capitale 
à tout moment pour les crimes passibles de la peine ca-
pitale tels que le blasphème, l’apostasie, la sodomie et 

l’adultère.19

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Alors que les non-musulmans n’ont signalé aucune nou-
velle restriction à leur pratique religieuse au cours de la 
période faisant l’objet du présent rapport, la pleine appli-
cation du Code pénal de la charia menace de renforcer un 
climat social et politique déjà hostile à la liberté religieuse. 
Étant donné que les musulmans et les non-musulmans 
font déjà l’objet d’énormes pressions pour se conformer 
aux normes islamiques – en particulier les chrétiens, qui 
ont signalé des discriminations sur leur lieu de travail et 
une hostilité occasionnelle des médias sociaux – le Code 
pénal de la charia est susceptible de créer un climat en-
core plus répressif, notamment par l’autocensure, même 
si ses dispositions ne sont pas formellement appliquées. 
Les perspectives de la liberté religieuse au Brunéi sont 
donc mauvaises.  
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution bulgare, adoptée en 1991 et dont la 
dernière modification date de 20071, défend la liberté 
de religion et de croyance aux articles 13 (1-4) et 37 
(1-2). Ces articles étendent cette protection à toutes 
les religions, reconnaissent le christianisme orthodoxe 
comme la « religion traditionnelle » du pays, et inter-
disent l’utilisation de la religion à des fins violentes ou 
politiques. La principale loi réglementant la liberté de 
religion et de croyance est celle de 2002 sur les confes-
sions religieuses, qui prévoit des protocoles pour la re-
connaissance juridique des confessions et des commu-
nautés religieuses. Tous les groupes religieux peuvent 
légalement pratiquer un culte sans se faire enregistrer, 
mais les groupes enregistrés bénéficient de certains 
avantages. L’Église orthodoxe bulgare est exemptée 
de l’obligation d’enregistrement en raison de son statut 
d’Église traditionnelle de Bulgarie2. 

En 2019, il y avait 191 groupes religieux enregistrés3. 
Ces dernières années, certains partis nationalistes 

d’extrême droite ont tenté de réduire les droits des 
communautés non orthodoxes et de leurs membres. 
En 2014, sous le nom de « Patriotes unis », ils ont for-
mé une alliance électorale comprenant le Mouvement 
national bulgare (VMRO), le Front national pour le salut 
de la Bulgarie (NFSB) et l’Union nationale Ataka. Cette 
alliance fait partie de l’actuelle coalition gouvernemen-
tale de la Bulgarie. Le 9 mai 2018, les trois plus grands 
partis politiques bulgares ont proposé une loi qui aurait 
pu être utilisée pour entraver les activités religieuses 
des minorités religieuses, mais ce résultat a été évité 
dans la version finale approuvée en décembre 2018. 
Le projet initial comprenait des restrictions à propos 
du financement étranger des groupes religieux et de 
la participation du clergé étranger en Bulgarie. Ce pro-
jet avait mûri au fil des ans, alors que l’on constatait 
des obstacles croissants pour les écoles de théologie, 
les formations du clergé, les activités missionnaires et 
les cultes à l’extérieur de bâtiments consacrés. L’un 
des aspects les plus litigieux de ce projet de loi était 
l’obligation, pour les groupes religieux, de faire pas-
ser de 300 à 3 000 membres le nombre minimum pour 
pouvoir demander leur enregistrement officiel4. Ce pro-
jet initial, qui aurait ainsi exclu les communautés ca-
tholique, protestante et juive des subventions d’État, 
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a provoqué les protestations des différentes commu-
nautés religieuses5. Grâce au soutien des institutions 
internationales des droits de l’homme, ces dispositions 
controversées ont été retirées du projet de loi voté à 
l’Assemblée nationale le 21 décembre 2018. Cela a été 
considéré comme une victoire pour la liberté religieuse 
dans un État membre de l’UE, et comme une leçon pour 
l’avenir. Les ordonnances municipales restreignant le 
droit de partager ses croyances en public, en parti-
culier celles ciblant les Témoins de Jéhovah, ont été 
régulièrement contestées comme inconstitutionnelles 
devant les tribunaux, lesquels ont rendu un certain 
nombre de décisions favorables à la liberté religieuse6.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Les Témoins de Jéhovah ont été victimes de plusieurs 
incidents7. En mai 2018, des vandales ont brisé les fe-
nêtres du lieu de culte loué par les Témoins de Jéhovah 
à Petrich, et le propriétaire a ensuite décidé de mettre 
fin à leur contrat de location8. En juin et juillet 2018, un 
homme a agressé des Témoins de Jéhovah dans la rue 
à Nova Zagora à trois reprises. La police ayant reçu une 
plainte a promis qu’elle « rendrait visite à l’agresseur », 
mais celui-ci n’a pas été poursuivi9. En 2019 toute-
fois, la Cour suprême a donné raison aux Témoins de 
Jéhovah contre le Mouvement national bulgare (VMRO) 
dans une affaire de violence qui avait eu lieu huit ans 
plus tôt. Le 17 avril 2011, alors que des Témoins de 
Jéhovah étaient réunis pour commémorer la mort de 
Jésus, une soixantaine de personnes fanatisées par 
Georgi Drakaliev, chef du VMRO, les a brutalement at-
taqués. Les blessés ont porté cet incident devant les 
tribunaux et la Cour suprême s’est prononcée contre 
Drakaliev, l’obligeant à indemniser les victimes10.

Les musulmans ont également fait face à des marques 
d’hostilité. En juillet 2018, des habitants du village de 
Gradnitsa ont profané 55 tombes musulmanes et 14 
tombes chrétiennes avant d’être arrêtés par la police. 
Le 5 juillet 201911, le Bureau du Grand mufti bulgare 
à Sofia a été attaqué par un inconnu, provoquant des 
bris de fenêtres. Cet incident s’est produit trois jours 
après que des croix gammées et autres symboles hai-
neux ont été tracés sur les murs d’une mosquée de 
la ville de Karlovo. « Il s’agit typiquement d’un crime 
de haine. Malheureusement, en Bulgarie, personne 

n’est condamné pour de tels crimes. Ils sont toujours 
imputés à des ivrognes ou à des hooligans », a décla-
ré Jelal Faik, porte-parole du Bureau du Grand mufti12, 
qui considérait qu’il s’agissait là d’un « acte planifié et 
délibéré » et que la présence des nationalistes de « Pa-
triotes unis » au sein de la coalition au pouvoir alimen-
tait les sentiments islamophobes de certains Bulgares. 
Les communautés religieuses conviennent cependant 
que le nombre et l’intensité des attaques ont considéra-
blement diminué. Néanmoins, les organisations juives 
se sont dites préoccupées par la montée des discours 
et actes antisémites. Elles ont également dénoncé les 
tentatives des dirigeants gouvernementaux de défor-
mer les faits historiques de l’Holocauste et d’honorer 
des personnes complices de la déportation des juifs 
pendant la Seconde guerre13. À noter également que 
l’Église orthodoxe a accueilli froidement le pape Fran-
çois lors de sa visite en Bulgarie, les 5 et 6 mai 2019, 
à l’invitation des autorités politiques ; le Pape avait no-
tamment célébré la première communion de 250 en-
fants dans la ville de Rakovski à majorité catholique. 
Le patriarche Néophyte et les membres du Saint Sy-
node, à la tête de l’Église orthodoxe de Bulgarie, ont 
accepté de rencontrer le Pape (sans leurs vêtements 
liturgiques) mais ont refusé de célébrer un temps de 
prière ou un office avec lui. L’Église orthodoxe bulgare 
a toujours refusé d’engager un dialogue interreligieux 
avec l’Église catholique romaine, qui compte 44 000 
membres dans le pays14. Malgré son tout petit nombre, 
cette communauté a développé des programmes so-
ciaux au profit de la population locale. À Stara Zagora, 
près du quartier Rom, les Salésiens ont construit une 
école et une église dans le style oriental15.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Les espoirs de dialogue interreligieux entre l’Église 
catholique romaine et l’Église orthodoxe de Bulgarie, 
soulevés par la visite du Pape, ont été déçus. Les 
mouvements et partis nationalistes d’extrême droite 
demeurent une menace constante pour les non ortho-
doxes, en particulier pour les musulmans, les juifs et 
les Témoins de Jéhovah. Ces minorités religieuses 
utilisent tous les instruments juridiques disponibles 
pour lutter contre l’intolérance, les discours de haine et 
les violations des droits de l’homme perpétrées par ces 
mouvements. Heureusement, les tribunaux bulgares 
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se montrent de plus en plus indépendants face aux 
pressions politiques. En Bulgarie, l’avenir de l’État de 
droit et le respect des droits de l’homme, dont la liberté 
religieuse, sont donc entre les mains du pouvoir judi-
ciaire.

BU
LG

AR
IE



141Liberté religieuse dans le monde Rapport  2021

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
1  Constitution de la République de Bulgarie, https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/09/Bulgaria_French.pdf ou Di-
githèque MJP, https://mjp.univ-perp.fr/constit/bg1991.htm

2  “Religious Denominations Act,” Legirel, http://www.legirel.cnrs.fr/spip.php?article540&lang=fr

3  Office of International Religious Freedom, “Bulgaria,” 2019 International Religious Freedom Report, U.S. State Department, https://www.
state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/bulgaria/

4  Vlady Raichinov, “3,000 members required for a Bulgarian faith group to obtain judicial entity,” Evangelical Focus, 22 novembre 2018 http://
evangelicalfocus.com/europe/4017/Bulgaria_religion_law_3000_members_required_for_faith_group_to_obtain_judicial_entity

5  Gregor Puppinck, “Great victory for religious freedom in Bulgaria,” Human Rights Without Frontiers (HRWF), https://hrwf.eu/wp-content/
uploads/2019/01/Bulgaria2018.pdf

6  Jehovah’s Witnesses, 20 mai 2019, https://www.jw.org/en/news/jw/region/bulgaria/Supreme-Court-Victories-Protect-Religious-Free-
dom-for-Jehovahs-Witnesses-in-Bulgaria/

7  “Bulgaria: Religious freedom concerns”, Office of General Counsel at World Headquarters of Jehovah’s Witnesses, Religious freedom 
concerns: Statement by the European Association of Jehovah’s Christian Witnesses, Organization for Security and Cooperation in Europe (OCSE), 
13 septembre 2017 https://www.osce.org/odihr/340956?download=true

8  Ibid.

9  Office of International Religious Freedom, “Bulgaria,” 2018 Repot on International Religious Freedom, U.S. Department of State, https://
www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/bulgaria/

10  Jehovah’s Witnesses, 20 mai 2019, https://www.jw.org/en/news/jw/region/bulgaria/Supreme-Court-Victories-Protect-Religious-Free-
dom-for-Jehovahs-Witnesses-in-Bulgaria/

11  Statement of the Office of the Grand Mufti of Bulgaria at the OSCE/ODIHR HDIM in Warsaw, 24 septembre 2020, https://www.osce.org/
odihr/433727?download=true

12  Balkan Insight, 5 juillet 2019, https://balkaninsight.com/2019/07/05/bulgarian-muslims-condemn-islamophobic-attacks/

13  Office of International Religious Freedom (2018), op. cit.

14  “Pope Francis begins visit to Orthodox Bulgaria and North Macedonia,” BBC News, 5 mai 2019, https://www.bbc.com/news/world-eu-
rope-48167804

15  ANS, 13 mars 2020, https://www.infoans.org/en/sections/news-photos/item/9975-bulgaria-new-salesian-presence-in-stara-zagora-under-
construction

BULGARIE

https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/09/Bulgaria_French.pdf
https://mjp.univ-perp.fr/constit/bg1991.htm
http://www.legirel.cnrs.fr/spip.php?article540&lang=fr
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/bulgaria/
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/bulgaria/
http://evangelicalfocus.com/europe/4017/Bulgaria_religion_law_3000_members_required_for_faith_group_to_obtain_judicial_entity
http://evangelicalfocus.com/europe/4017/Bulgaria_religion_law_3000_members_required_for_faith_group_to_obtain_judicial_entity
https://hrwf.eu/wp-content/uploads/2019/01/Bulgaria2018.pdf
https://hrwf.eu/wp-content/uploads/2019/01/Bulgaria2018.pdf
https://www.jw.org/en/news/jw/region/bulgaria/Supreme-Court-Victories-Protect-Religious-Freedom-for-Jehovahs-Witnesses-in-Bulgaria/
https://www.jw.org/en/news/jw/region/bulgaria/Supreme-Court-Victories-Protect-Religious-Freedom-for-Jehovahs-Witnesses-in-Bulgaria/
https://www.osce.org/odihr/340956?download=true
https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/bulgaria/
https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/bulgaria/
https://www.jw.org/en/news/jw/region/bulgaria/Supreme-Court-Victories-Protect-Religious-Freedom-for-Jehovahs-Witnesses-in-Bulgaria/
https://www.jw.org/en/news/jw/region/bulgaria/Supreme-Court-Victories-Protect-Religious-Freedom-for-Jehovahs-Witnesses-in-Bulgaria/
https://www.osce.org/odihr/433727?download=true
https://www.osce.org/odihr/433727?download=true
https://balkaninsight.com/2019/07/05/bulgarian-muslims-condemn-islamophobic-attacks/
https://www.bbc.com/news/world-europe-48167804
https://www.bbc.com/news/world-europe-48167804
https://www.infoans.org/en/sections/news-photos/item/9975-bulgaria-new-salesian-presence-in-stara-zagora-under-construction
https://www.infoans.org/en/sections/news-photos/item/9975-bulgaria-new-salesian-presence-in-stara-zagora-under-construction


142  | ACN - Aid to the Church in Need

BU
RK

IN
A F

AS
O

BURKINA FASO

272,967 Km2

1,703 US$

20,903,345

35.3

Christians

Autres

20.1%

55.6%
Musulmans23.7%

Chrétiens

0.6%

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique
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traditionnelles

LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Selon sa Constitution, la République du Burkina Faso est 
un État laïc qui n’accorde de privilège à aucune confession 
religieuse et garantit à ses citoyens la liberté de religion.1 
L’article premier interdit les discriminations fondées sur la 
religion. L’article 7 garantit la liberté religieuse. L’article 23 
définit la famille comme « la cellule de base de la société » 
et interdit la discrimination fondée sur la religion « en 
matière de mariage », lequel doit être fondé « sur le libre 
consentement » des époux.

Le Burkina Faso se caractérise par une grande diversité 
religieuse. Les communautés du pays, majoritairement 
musulmanes et chrétiennes, entretiennent 
traditionnellement de bonnes relations les unes avec 
les autres.2 Elles peuvent se faire enregistrer auprès 
du Ministère de l’administration territoriale et de la 
décentralisation, qui supervise les affaires religieuses, 
mais elles ne sont pas tenues de le faire.3

En raison de la neutralité de l’État, l’enseignement religieux 

n’est pas autorisé dans les écoles publiques. Cependant, 
il existe des écoles primaires et secondaires musulmanes, 
catholiques et protestantes. Ces établissements bénéficient 
d’une totale liberté dans le choix de leur personnel, mais 
doivent informer les autorités de la nomination de leurs 
directeurs.4 L’État contrôle les programmes scolaires des 
strucutures dirigées par les communautés religieuses afin 
de vérifier leur orientation religieuse et leur conformité 
aux spécifications techniques. Dans le cas des écoles 
coraniques, le contrôle de l’État n’est pas très efficace 
puisque beaucoup d’entre elles ne sont pas enregistrées.5

Les communautés musulmanes, catholiques, protestantes 
et animistes reçoivent chacune des subventions 
gouvernementales d’environ 129.000 dollars par an.6 Un 
soutien est également accordé à différents programmes 
et projets à connotation religieuse qui, de l’avis de l’État, 
servent le bien commun ou sont dans l’intérêt national.7 

En vertu d’un accord conclu en septembre 2020 entre 
la République du Burkina Faso et le Saint-Siège, la 
personnalité juridique de l’Église catholique et ses 
institutions est reconnue par l’État.8 Le traité garantit à 
l’Église la possibilité d’exercer sa mission.9 
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Une nouvelle Constitution, promise par le président 
Kaboré lors de sa campagne électorale de 2015 devrait 
être adoptée par référendum populaire en 2021. Elle 
ouvrirait la voie à une Ve république au « régime semi-
présidentiel »10

ÉVÉNEMENTS 
L’islam au Burkina Faso a toujours été qualifié de globale-
ment modéré, les chrétiens et les musulmans partageant 
de bonnes relations interreligieuses. 

Toutefois, depuis fin 2015, le pays est devenu un point 
chaud pour les extrémistes violents.11 Les militants se sont 
principalement organisés en deux groupes : l’État isla-
mique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) et le Jama’at Nusrat 
al-Islam wal-Muslimin (affilié à l’organisation transnatio-
nale Al-Qaida au Maghreb islamique, AQMI), entré dans 
le nord du Burkina Faso à partir du Mali voisin.12 

Poussés par des prédicateurs de mouvance salafiste, 
les extrémistes recrutent de plus en plus de combattants 
parmi les Burkinabés eux-mêmes, souvent des victimes 
d’injustice (comme des spoliations foncières), cherchant 
les moyens d’agir.13. Comme l’indique un rapport de fé-
vrier 2020 de l’International Crisis Group, les terroristes 
séduisent des éleveurs peuls « victimes de racket », des 
bandits rompus au maniement des armes ou des orpail-
leurs en quête de protection. En résumé : ils recrutent par-
mi les populations stigmatisées.14 

Les djihadistes attaquent aussi bien l’armée et la police, 
que les civils – y compris des chefs de villages, ensei-
gnants, dirigeants musulmans et chrétiens, fidèles, provo-
cant une immense vague de déplacés internes en quête 
de refuge. L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR) comptabilise pour le seul mois de février 2020, plus 
de 150 000 personnes en fuite, et 700 000 en un an.15 
Parmi elles, au moins 70.000 chrétiens, bien que plus de 
90 % des personnes déplacées dans les zones les plus 
touchées soient de confession musulmane.16 Des victimes 
du terrorisme ont déclaré au HCR que des extrémistes 
avaient attaqué leurs villages, pillé leurs maisons, violé et 
tué des habitants. Par peur, « les résidents ont tout laissé 
derrière eux ».17 Les importantes inondations d’août 2020 
n’ont rien arrangé. À l’heure actuelle, le HCR estime à en-
viron 3,5 millions le nombre de personnes déplacées à 
l’intérieur du pays.18 

En 2018, l’attentat le plus notable a eu lieu le 2 mars, 
visant l’État-major des forces armées et l’ambassade de 
France à Ouagadougou, tuant au moins huit membres 
des forces de sécurité.19

En 2019, le Burkina remporte le triste record du pays 
sahélien le plus touché par les attaques djihadistes.20 

Pour la première fois, chrétiens et églises sont devenus 
des cibles spécifiques, suscitant l’inquiétude d’un 
embrasement conflictuel intercommunautaire.21 Six des 15 
diocèses catholiques du Burkina Faso sont actuellement 
touchés par la terreur religieuse.22

Le 15 février 2019, le Père Antonio César Fernández, 
missionnaire salésien espagnol, a été tué dans le centre-
est du pays23 lors d’une attaque djihadiste qui a également 
provoqué la mort de quatre douaniers burkinabés près 
des frontières avec le Ghana et le Togo.24

Le 28 avril 2019, des militants non identifiés ont ciblé 
une église protestante dans le village de Silgadji. Deux 
responsables ecclésiaux et quatre fidèles ont perdu la 
vie.25

Le 12 mai 2019, le Père Siméon Yampa a été assassiné 
avec cinq fidèles alors qu’il célébrait la messe dominicale 
dans la province de Sanmatenga. Catholiques, protestants, 
musulmans et représentants des religions tribales étaient 
présents aux funérailles.

Un jour plus tard, des hommes armés ont intercepté 
des catholiques lors d’une procession mariale à Singa, 
un village du centre-nord du pays. Après avoir libéré les 
enfants, les assaillants ont assassiné quatre adultes et 
détruit la statue mariale de la procession.26  

À la suite des attaques des 12 et 13 mai, les évêques 
d’Afrique de l’Ouest (CERAO) ont publié un communiqué 
de presse27 : « Nous condamnons cette inquiétante vague 
de violence qui touche non seulement le Burkina Faso, 
mais aussi le Niger, le Mali et le Nigeria, et nous tenons à 
exprimer notre solidarité, nos prières et notre sympathie à 
nos frères et sœurs touchés par la violence. »28

Le 26 mai 2019, une église catholique de Toulfé, un village 
près de Titao, a été attaquée. Vers 9 heures du matin, 
huit hommes à moto, lourdement armés, sont entrés dans 
l’église où la communauté catholique célébrait la messe. 
Ils ont tiré dans l’assemblée. Trois personnes ont été 
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tuées sur le coup. Une quatrième a succombé plus tard 
à ses blessures. De nombreux fidèles ont été blessés.29 

Le 4 juin 2019, l’archevêque et le grand imam de 
Ouagadougou ont prié conjointement pour la paix sur la 
place de la Nation, lors de l’Aïd al-Fitr. 

Le 11 octobre 2019, des extrémistes armés ont attaqué la 
Grande Mosquée de la ville de Salmossi, tuant 16 fidèles 
lors de la prière. Le lendemain, environ 1.000 manifestants 
ont défilé dans la capitale Ouagadougou pour « dénoncer 
le terrorisme et la présence de bases militaires étrangères 
en Afrique ».30

Le 1er décembre 2019, une douzaine d'islamistes ont 
pris d'assaut une église protestante à Hantoukoura, 
dans l’est du pays, près de la frontière avec le Niger.31 14 
personnes ont été tuées, dont des enfants et le pasteur de 
l’assemblée. 

Le 10 février 2020, sept personnes ont été enlevées 
au domicile d’un prêtre dans la ville de Sebba, dans le 
nord-est du pays. Les corps de cinq d’entre elles ont été 
découverts trois jours plus tard.32 

Le 16 février 2020 a eu lieu la pire attaque djihadiste contre 
des chrétiens. Dans le village de Pansi, des hommes 
armés ont ouvert le feu sur des personnes assistant à une 
réunion interconfessionnelle chrétienne. 24 personnes ont 
été tuées, 18 grièvement blessées et 20 enlevées.33 Selon 
le gouverneur de la région, le pasteur protestant local et 
un catéchiste catholique figurent parmi les morts.

Le début de la pandémie de covid-19 en mars 2020 a 
exacerbé l’impact des activités terroristes islamistes 
dans la région du Sahel. Selon un rapport publié le 
1er mai 2020 par l’Armed Conflict Location & Event Data 
Project (ACLED), « les attaques violentes dans les points 
chauds de la région ont augmenté de 37 % entre la mi-
mars et la mi-avril ».34 Non seulement les terroristes ont 
profité de la confusion pour multiplier les attentats, mais 
l’efficacité de la réponse militaire a été réduite à mesure 
que le gouvernement redéployait les troupes des zones 
rurales vers les zones urbaines pour faire face à la 
pandémie.35 De plus, le covid-19 a accaparé l’attention 
de la communauté internationale, reléguant au second 
plan la problématique islamiste en Afrique de l’Ouest, 
déjà régulièrement confrontée à une sous-estimation de 
la violence au Burkina Faso. 
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Le 15 août 2020, le Grand Imam Souaibou Cissé, 
considéré comme un chef religieux modéré reconnu pour 
son travail interreligieux, a été assassiné à Tiléré (province 
de Soum) après avoir été enlevé par des hommes armés 
non identifiés le 11 août.36

Le 21 janvier 2021, le corps du père Rodrigue Sanon37, de 
la paroisse Notre-Dame de la Paix à Soubakanyedougou, 
au sud-ouest du Burkina, a été retrouvé à une vingtaine 
de kilomètres de Banfora. L’enquête se poursuit mais tout 
porte à croire qu’il s’agit à nouveau d’un acte terroriste38.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
« Le Burkina Faso est devenu le principal théâtre 
d’opérations djihadistes au Sahel » 39, indique le rapport 
de février 2020 de l’International Crisis Group. 

Pour trouver de nouvelles recrues, les groupes djihadistes 
s’appuient sur des facteurs sociaux multiples : la pauvreté, 
la corruption, la faiblesse des structures étatiques, la 
privation du droit de vote des jeunes et les tensions entre 
éleveurs et agriculteurs sur fond de conflits fonciers. Les 
autorités semblent dans l’incapacité de résoudre ces 
problèmes sous-jacents qui entraînent une profonde 
frustration, terrain de recrutement idéal pour le djihadisme. 

Ces facteurs sont exacerbés par les conséquences 
du changement climatique, à l’origine d’une pauvreté 
grandissante40. 

Par ailleurs, le commerce des armes met de l’huile 
sur le feu. Le Cardinal Ouédraogo, archevêque de 
Ouagadougou, a déclaré : « Qui arme tous ces tueurs ? 
Qui ? Qui leur donne les armes ? Nous n’avons pas de 
réponse, mais nous voyons, le mal fait ! »41 

Bien que les dirigeants religieux et politiques du Burkina 
Faso cherchent à maintenir des relations interreligieuses 
historiquement bonnes, à long terme, la violence djihadiste 
sème la division dans la société burkinabè. 

Compte tenu de la situation actuelle, les perspectives de 
la liberté religieuse au Burkina Faso demeurent négatives 
dans un proche avenir.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution du Burundi de 20181 garantit le 
droit à la liberté d’expression, de religion, de pen-
sée, de conscience et d’opinion (article 31), ainsi 
que le droit à la liberté de réunion et d’association, 
de même que le droit de fonder des organisations 
conformément à la loi (article 32). « Tous les Bu-
rundais sont égaux en mérite et en dignité », ils « 
jouissent des mêmes droits et sont tous protégés 
par la loi », et « aucun Burundais ne sera exclu de 
la vie sociale, économique ou politique de la nation 
du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de 
son sexe ou de son origine ethnique » (article 13).

Le cadre juridique de la liberté religieuse repose 
sur les mêmes lois que celles qui régissent les as-
sociations à but non lucratif (enregistrement et opé-
rations),2 précisant que tous les groupes religieux 
doivent s’inscrire auprès du Ministère de l’Intérieur, 
et soumettre leurs statuts avec une liste de noms 
et de renseignements personnels sur les membres 
de leur organe directeur. Une fois qu’ils ont reçu 

l’approbation du ministère, ils sont libres d’exercer 
leurs activités.

Le Burundi est majoritairement chrétien. Il y a une 
minorité musulmane, principalement sunnite, qui se 
concentre dans les zones urbaines.3

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS

Au cours de la période faisant l’objet du présent 
rapport (2018-2020), le Burundi a continué de souf-
frir d’une crise politique et sociale qui a éclaté à 
la mi-2015 lorsque le président Pierre Nkurunziza 
a décidé de se représenter pour la troisième fois. 
Même s’il est certain que les droits politiques dans 
le pays sont dans une situation désastreuse, il n’y 
a pas d’atteintes systématiques aux libertés reli-
gieuses, malgré certains abus graves en matière 
de liberté de pratique. 

Les nouvelles élections du début 2020 ont donné 
lieu à l’instrumentalisation de la religion à des fins 
politiques. Le président Nkurunziza a fait usage 
d’une rhétorique religieuse et a dit qu’il comptait 
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sur Dieu pour prendre des décisions.4 Dans le pas-
sé, il avait dit qu’il avait été choisi par Dieu pour 
gouverner le Burundi.5 En 2017, le gouvernement 
a lancé une campagne pour promouvoir la « mora-
lisation de la société (burundaise) », appelant les 
couples non mariés qui vivaient en union libre à 
se marier.6 En mars 2018, le parti au pouvoir, le 
CNDD-FDD, a même décerné au Président le titre 
de « guide suprême éternel ».7 Pourtant, le pré-
sident Nkurunziza est décédé en juin 2020, appa-
remment du Covid-19.8

Au sein de la société civile, les chefs religieux de 
différentes confessions ont cherché à améliorer les 
relations interreligieuses, bien qu’elles aient par-
fois été tendues par des différends politiques. En 
2018, les Églises protestantes et catholique ainsi 
que la communauté islamique ont participé à des 
séances de dialogue interreligieux, animées par 
des ONG locales et internationales. En novembre 
2018, l’Église catholique du Burundi a organisé 
un atelier auquel ont participé 47 chefs religieux 
de différentes confessions. L’objectif de la réunion 
était de renforcer la capacité des communautés re-
ligieuses à s’engager dans la résolution des conflits 
et à coexister en paix.9 

En avril 2018, environ 2.500 partisans d’Eusébie 
Ngendakumana, dirigeante d’une secte religieuse 
connue sous le nom de Zebiya, sont retournés au 
Burundi après avoir demandé l’asile tout d’abord 
à la République Démocratique du Congo, puis au 
Rwanda.10 Le groupe avait quitté le pays en 2013 
après des affrontements avec les forces de sécuri-
té gouvernementales et la persécution de certains 
de ses membres. Les autorités ont déclaré que le 
groupe n’avait pas l’accréditation appropriée et ont 
donc fermé le sanctuaire du groupe dans la province 
de Kayanza.11 Dans les pays voisins, une trentaine 
de membres de la secte ont été arrêtés parce qu’ils 
ne se soumettaient pas aux exigences sanitaires 
(de vaccination) et biométriques du Haut-Commis-
sariat des Nations Unies pour les Réfugiés. De ce 
fait, les membres ont décidé de retourner au Burun-
di en avril 2018.12 À leur arrivée, le gouvernement 
s’est chargé de les ramener dans leurs villages. Il 
n’y a plus de nouvelles du groupe et le sanctuaire 
de Kayanza reste fermé.13

Des violences associées à la sorcellerie ont été si-

gnalées. De telles accusations sont souvent liées 
à des différends personnels ou à des conflits fon-
ciers, et les accusations sont opportunistes. Le 25 
octobre 2018, des individus ont incendié la maison 
d’un homme dans la province de Cibitoke. Il avait 
été accusé d’avoir trempé dans la sorcellerie.14 
Lors d’un autre incident, un autre homme accu-
sé de sorcellerie a été retrouvé décapité le 5 no-
vembre 2018.15 

En 2019, aucune violation de la liberté religieuse 
n’a été officiellement signalée. Les relations entre 
les organisations religieuses internationales et les 
autorités semblent stables. Cependant, les chefs 
religieux locaux se sont plaints que l’instabilité po-
litique ne menace la coexistence pacifique des dif-
férents groupes religieux du pays.16

Début mai 2020, lors des élections présidentielles, 
parlementaires et locales, l’Église catholique a dé-
ployé un total de 2.716 observateurs qui ont rele-
vé certaines irrégularités, ainsi qu’un manque de 
transparence et d’impartialité.17 Le 20 mai 2020, 
Evariste Ndayishimiye a remporté l’élection prési-
dentielle.18 Le parti d’opposition CNL a déclaré que 
la fraude avait été planifiée à l’avance.19 Les obser-
vateurs de l’Église ont noté, parmi diverses irrégu-
larités, le fait que des fonctionnaires aient exercé 
des pressions sur des agents de vote pour qu’ils 
signent des feuilles de décompte avant le dépouil-
lement des bulletins de vote.20

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

Malgré le déclin de la situation politique et sociale 
du pays, le droit à la liberté religieuse est respecté. 
Aucune restriction religieuse n’a été signalée. En 
fait, il y a des raisons d’espérer, étant donné que 
les chefs religieux s’efforcent de promouvoir le dia-
logue interreligieux et d’encourager la coexistence 
pacifique et la résolution des conflits.21 Des congré-
gations religieuses féminines catholiques ont éga-
lement lancé des appels spéciaux encourageant le 
dialogue interreligieux dans le pays.22

La paix et l’unité ont été les principaux enjeux ex-
primés par les évêques catholiques dans un mes-
sage adressé au pays au moment de la mort de 
l’ancien président burundais, Pierre Nkurunziza, 

BURUNDI
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Le Cambodge est une monarchie constitutionnelle située 
au cœur de l’Asie du Sud-Est. Sa Constitution, adoptée le 
21 septembre 19931, garantit le droit à la liberté religieuse. 
Selon l’article 43, « les citoyens khmers des deux sexes 
ont pleinement droit à la liberté de croyance. La liberté de 
croyance et la pratique religieuse doivent être garanties 
par l’État à condition qu’elles ne portent pas atteinte aux 
autres croyances ou religions, à l’ordre et à la sécurité 
publics ».2

Le Cambodge est majoritairement bouddhiste. La plupart 
des Cambodgiens pratiquent le bouddhisme theravada, 
religion qui occupe une place centrale et dominante dans 
la vie de la nation, ce qui est du reste reconnu dans la 
Constitution. L’article 43 dispose que « le bouddhisme est 
la religion de l’État ».3 La Constitution du royaume précise 
par ailleurs que l’État soutient l’enseignement du boudd-
hisme (article 68). Toutefois, elle interdit également toute 
discrimination fondée sur l’appartenance religieuse. L’ar-
ticle 31 de la Constitution pose le principe de l’égalité : 
« Les citoyens khmers sont égaux devant la loi : ils ont les 

mêmes droits, les mêmes libertés et les mêmes devoirs 
sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, 
de croyance, de religion, de tendance politique, d’origine 
de naissance, de classe sociale, de fortune ou d’autres 
situations ».4

Les groupes religieux ne sont pas autorisés à critiquer 
ouvertement d’autres groupes religieux, mais cette règle 
n’est pas respectée. Les groupes religieux ne sont pas 
non plus autorisés à s’engager dans des activités poli-
tiques de quelque sorte que ce soit.5

Les groupes religieux doivent s’inscrire auprès du Mi-
nistère des Cultes et des Religions (MCR) et soumettre 
des informations sur leur structure, leurs objectifs, leurs 
croyances, leur financement et leurs organes dirigeants. 
Ils doivent présenter un rapport annuel de leurs activités. 
Il n’y a pas de pénalités s’ils ne se font pas enregistrer, 
mais ils ne pourront pas demander d’exemptions fiscales 
au Ministère de l’Économie et des Finances. Les lieux de 
culte et les écoles confessionnelles doivent se faire en-
registrer séparément, mais cette règle n’est pas non plus 
respectée activement.6

L’enseignement religieux non bouddhiste est interdit dans 
les écoles publiques mais autorisé dans les écoles pri-
vées. Dans les écoles publiques, les élèves non boudd-
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histes peuvent ne pas assister aux cours d’instruction 
religieuse bouddhiste, puisqu’ils ne font pas partie du pro-
gramme de base.7  

Les groupes non bouddhistes ne peuvent pas faire de 
prosélytisme en public, mais la littérature religieuse non 
bouddhiste peut être distribuée au sein des institutions re-
ligieuses.8

Sur la base de ces dispositions constitutionnelles et lé-
gislatives, il semblerait que les Cambodgiens jouissent 
globalement d’un degré modéré à élevé de liberté reli-
gieuse. Cela contraste avec la situation d’autres libertés 
et droits fondamentaux, qui ont été limités par le régime 
autoritaire du pays, dirigé par Hun Sen, premier ministre 
depuis 1985.9

En tant que religion d’État, le bouddhisme joue un rôle po-
litique particulier dans la culture et la vie quotidienne des 
Cambodgiens. Bien que le clergé bouddhiste soit censé 
rester en dehors de la politique, la montée des tensions 
dans la société les fait parfois s’impliquer plus directement 
dans la vie politique.10

En 2019, après que le Parti du peuple cambodgien du 
Premier ministre Hun Sen a effectivement consolidé le 
régime à parti unique l’année précédente, le Cambodge 
a adopté « une série de nouvelles lois répressives 
ou amendements aux lois existantes - dont des 
amendements à la loi sur les partis politiques, la loi sur 
les organisations non gouvernementales, la loi sur les 
syndicats, et une clause de lèse-majesté dans le code 
pénal », qui « restreignent sévèrement le droit à la liberté 
d’expression, le droit de se rassembler pacifiquement et le 
droit d’association ».11 Bien que de telles mesures visent 
probablement davantage à limiter l’opposition politique, 
elles pourraient également porter atteinte à la liberté 
religieuse.

Le Cambodge fait partie du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques.12

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En novembre 2018, les Chambres extraordinaires au 
sein des tribunaux cambodgiens (CETC) ont reconnu 
Nuon Chea et Khieu Samphan coupables de génocide. 
Les deux hommes, qui avaient servi sous le régime com-
muniste khmer rouge de Pol Pot (1975-1979), purgeaient 
déjà des peines de prison à vie pour crimes contre l’hu-
manité. Ils ont également été condamnés pour génocide 

de la minorité vietnamienne du Cambodge. Nuon Chea a 
également été reconnu coupable de génocide contre la 
minorité musulmane cham.13

Le sort des Montagnards chrétiens est un problème per-
manent. Le gouvernement cambodgien a agi sévèrement 
à l’égard de cette minorité, originaire des Hautes Terres 
centrales du Vietnam, d’où ils ont fui pour des raisons re-
ligieuses et politiques.14 Ces dernières années, Phnom 
Penh n’a pas hésité à renvoyer les Montagnards au Viet-
nam contre leur volonté. Très peu d’entre eux ont pu ob-
tenir le statut de réfugié auprès du bureau local du HCR, 
en raison de l’ingérence du gouvernement. Sur les 200 
personnes qui ont fui le Vietnam en 2017, 29 sont restées 
au Cambodge en 2018, et le gouvernement a déclaré qu’il 
leur permettrait de s’installer dans un pays tiers.15

Certains groupes ou pratiques associés à la superstition 
demeurent au Cambodge.16 Des dizaines d’actes de vio-
lence liés à la sorcellerie, dont des meurtres, ont été signa-
lés entre 2012 et 2018.17 Certains rapports suggèrent que 
les membres de la communauté bouddhiste continuent de 
considérer le peuple cham, majoritairement musulman, et 
d’autres groupes minoritaires, comme des pratiquants de 
la sorcellerie.18

Les communautés d’ethnie cham ont également été 
confrontées à d’autres problèmes. Lors d’un incident en 
2019, les chams vivant sur le Mékong près de Phnom 
Penh ont reçu l’ordre de déménager alors que le gouver-
nement cherchait à « embellir »19 la ville avant la rencontre 
du Dialogue Asie-Europe (ASEM) de novembre 2020, re-
portée par la suite à la mi-2021.20

La minorité ethnique phnong, majoritairement animiste, 
est un autre groupe qui a été victime de discriminations. 
En janvier 2018, les autorités de Mondal Kuri, une province 
de l’est du Cambodge, ont fait pression sur les membres 
de l’ethnie phnong pour qu’ils votent pour le parti au pou-
voir, majoritairement bouddhiste, s’ils voulaient bénéficier 
de services publics ou obtenir des papiers officiels tels 
que des certificats de naissance. 

En février, dans la même province, la minorité phnong a 
présenté à l’Assemblée nationale une pétition accusant 
un fonctionnaire local de les empêcher de célébrer une 
cérémonie religieuse. Une année plus tard, l’Assemblée 
n’avait toujours pris aucune mesure.21

Tout comme ses voisins, le Cambodge semble avoir as-
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sez bien géré le virus Covid-19. Le 28 septembre22, il avait 
signalé 276 cas et aucun décès, et le pays avait effectué 
plus de 134.000 tests.23 La grande majorité des cas du 
Cambodge ont été importés. Malheureusement, le gou-
vernement a cherché à rejeter le blâme de la pandémie 
sur les groupes vulnérables. Le 17 mars, le Ministère de 
la Santé a publié sur sa page Facebook officielle des ré-
férences à des groupes spécifiques de personnes ayant 
contracté le virus, dont le groupe de « l’islam khmer ».24 

Cela a alimenté une rhétorique de haine contre les musul-
mans et les minorités ethniques sur les réseaux sociaux. 
Le même jour, le Premier ministre Hun Sen a annoncé 
l’interdiction temporaire de tous les rassemblements reli-
gieux.25 L’interdiction des rassemblements religieux a été 
levée le 7 septembre.26

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Malgré les succès récents de l’économie cambodgienne, 
la frustration monte, en particulier chez les jeunes. Les 
gens sont excédés par la corruption, par le régime auto-
ritaire du parti et la concentration des richesses du pays 
entre les mains d’une élite proche du Premier ministre 
Hun Sen – réélu en 2018 après une répression brutale 
des dirigeants de l’opposition.27 Certes, par rapport à leurs 
voisins vietnamiens ou chinois, les Cambodgiens vivent 
sous un régime beaucoup plus tolérant et respectueux de 
la liberté religieuse, malgré la violation d’autres droits hu-
mains et politiques. Lors d’événements récents organisés 
avec des groupes musulmans28 et chrétiens29, Hun Sen a 
exprimé sa reconnaissance pour leur soutien et a souligné 
l’importance de l’harmonie religieuse et ethnique. Dans 
le passé, il avait averti que les menaces qui pèsent sur 
son régime pourraient également signifier la perte d’un tel 
niveau de liberté religieuse.30 Néanmoins, le manque de 
respect des autres droits de l’homme fondamentaux par 
le parti qui dirige le pays depuis longtemps est une source 
de préoccupation pour l’avenir de la liberté religieuse au 
Cambodge. La combinaison d’une profonde et ancienne 
frustration et de l’exercice monopolistique du pouvoir par 
le régime de Hun Sen n’augure rien de bon pour la stabili-
té sociale et politique du pays.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution, promulguée en 1972 et dont le dernier 
amendement remonte à 2008, reconnaît dans son pré-
ambule que « l’être humain, sans distinction de race, de 
religion, de sexe, de croyance, possède des droits ina-
liénables et sacrés ». Le texte ajoute que « nul ne peut 
être inquiété en raisons de ses origines, de ses opinions 
ou croyance en matière religieuse, philosophique ou po-
litique ».1

Le Préambule affirme également « l’attachement du Ca-
meroun aux libertés fondamentales inscrites dans la dé-
claration universelle des Droits de l’Homme, la charte des 
Nations-Unies, la Charte africaine des Droits de l’Homme 
et des Peuples et toutes les conventions internationales 
dûment ratifiées ». 

Il affirme également que « nul ne peut être inquiété en 
raison de ses origines, de ses opinions ou croyance en 
matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve 
du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs », que 
l’État « est laïc » et que « la neutralité et l’indépendance 
de l’Etat vis-à-vis de toutes les religions sont garanties » 

et que « la liberté du culte et le libre exercice de sa pra-
tique sont garantis ».

La loi exige que les groupes religieux reçoivent l’appro-
bation du gouvernement pour opérer, et permet au Pré-
sident de dissoudre tous les groupes religieux existants. 
Cependant, des centaines de groupes religieux opèrent 
librement à l’échelle nationale sans autorisation officielle 
du gouvernement. Le gouvernement n’a enregistré aucun 
nouveau groupe religieux depuis 2010. L’enregistrement 
permet aux groupes d’acquérir des biens immobiliers 
grâce à des dons exemptés d’impôts, et facilite le travail 
des missionnaires étrangers qui sont autorisés à deman-
der des visas à plus long terme.2

Les musulmans de l’extrême nord du pays ont toujours 
été considérés comme détenant un pouvoir politique et 
économique considérable. Les chefs religieux chrétiens 
se plaignent souvent, du moins en privé, que cela signifie 
dans la pratique que les Églises sont souvent confrontées 
à de longues procédures bureaucratiques lorsqu’elles 
veulent construire leurs lieux de culte ou d’autres installa-
tions pour les activités sociales dirigées par l’Église.3

L’instruction religieuse n’est pas proposée dans les écoles 
publiques. Les écoles privées confessionnelles peuvent 
proposer des cours d’instruction religieuse, mais doivent 
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satisfaire aux mêmes normes que les écoles publiques en 
ce qui concerne le programme scolaire, les infrastructures 
scolaires et la formation des enseignants.4

Les fêtes religieuses suivantes sont officiellement jours 
fériés : Noël, Vendredi Saint, Pâques, l’Ascension, l’As-
somption, l’Aid-al-Fitr, l’Aid-al-Adha, et l’anniversaire du 
prophète.5

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Bien que relativement stable, le Cameroun est divisé le 
long de plusieurs lignes de fracture qui se chevauchent 
souvent : fractures linguistiques, régionales et religieuses. 
Outre ses 250 langues autochtones, l’anglais et le fran-
çais sont les deux principales langues du Cameroun.6 Les 
anglophones, qui représentent 20 % de la population, sont 
concentrés dans les régions plus rurales et plus pauvres 
du nord-ouest et du sud-ouest, le long de la frontière avec 
le Nigeria. Depuis l’indépendance, ils se sentent discrimi-
nés par les francophones et le reste du pays. Cela s’est 
traduit par des violences sectaires en 2016.7 

Les deux régions anglophones sont également à majorité 
protestante. Les huit autres régions sont majoritairement 
francophones, les trois régions les plus septentrionales 
étant majoritairement musulmanes, tandis que les cinq 
régions situées dans le centre et l’est du Cameroun sont 
catholiques.8

Malgré ses tensions linguistiques, le Cameroun a connu 
jusqu’à récemment une vie religieuse stable et tolérante. 
Cela a changé en 2015 avec la montée en puissance de 
groupes religieux radicaux dans la région du Sahel qui 
adhèrent aux idéologies wahhabites et salafistes, comme 
Boko Haram, qui s’est répandu au Cameroun depuis le 
Nigeria et le Tchad voisins, menaçant la liberté religieuse 
historique et la tolérance du pays.9 

En général, si les fractures religieuses ne sont qu’une 
pièce du puzzle pour comprendre les troubles politiques 
actuels au Cameroun, elles sont certainement impor-
tantes. Les attaques violentes ont souvent une compo-
sante religieuse, car les personnalités religieuses sont 
régulièrement visées pour des raisons politiques. La vio-
lence a intensifié les divisions religieuses, fomentant la 
méfiance à l’égard de l’autorité religieuse traditionnelle.

Au sein de la communauté musulmane, l’islam soufi tra-
ditionnel, dominé par les peuls, est mis au défi par les 
jeunes wahhabites, souvent éduqués au Soudan et dans 

les pays du Golfe.10 Les divisions communautaires ont 
donné lieu à des affrontements localisés entre groupes. 
Les rivalités entre soufis et groupes wahhabites pour être 
à la tête de la communauté musulmane dans le sud, com-
binées à la croissance des groupes armés islamistes ra-
dicaux dans le nord, sont devenues une source de conflit 
intra-religieux et d’accroissement de la violence dans la 
région.11 Les chefs ethniques et religieux locaux, ainsi que 
les chefs de village et chefs traditionnels, sont devenus la 
cible d’actes hostiles depuis le début du conflit. Dans les 
communautés chrétiennes, le monopole des Églises ca-
tholique et protestante a pris fin en raison du développe-
ment des Églises du réveil (revivalistes ou pentecôtistes). 
Bien qu’elles soutiennent le gouvernement, elles n’ont 
pas de statut juridique et sont mal considérées par les 
Églises établies. Les pasteurs revivalistes restent souvent 
à l’écart du dialogue interreligieux, prêchent l’intolérance 
religieuse et sont tenus à l’écart des sphères officielles.12 

Les autorités camerounaises n’ont pas prêté attention aux 
bonnes relations interreligieuses et se sont concentrées 
uniquement sur la menace posée par Boko Haram. En 
outre, les forces de sécurité elles-mêmes se sont livrées 
à des actes douteux et incendiaires, menant des arres-
tations arbitraires, perpétrant souvent elles-mêmes des 
actes de violence.13

En juillet 2018, les forces de sécurité ont abattu le pasteur 
ghanéen Isaac Attoh à West Akone, une région où l’armée 
et les sécessionnistes anglophones se sont affrontés au 
cours de l’année écoulée. La famille d’Attoh a accusé les 
forces gouvernementales d’essayer de couvrir le meurtre 
en enterrant rapidement son corps sans leur consente-
ment.14 Le même mois, un autre pasteur a été tué sur une 
route de la région du Sud-Ouest lors d’affrontements entre 
l’armée et les rebelles séparatistes.15

En septembre 2018, la Conférence épiscopale nationale 
du Cameroun, le Conseil des Églises protestantes et le 
Conseil suprême islamique ont publié une déclaration 
commune dans laquelle ils condamnaient la violence 
croissante, appelaient à la cessation des hostilités et invi-
taient les parties au conflit à engager le dialogue.16 

Le Cameroun a tenu des élections présidentielles le 7 oc-
tobre 2018. La Commission épiscopale pour la justice et la 
paix a déployé 231 observateurs électoraux pour surveil-
ler le vote. Toutefois, l’insécurité dans les régions du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest a empêché 46 observateurs de se 
rendre aux bureaux de vote locaux. La Conférence épis-
copale s’est plainte que les forces de sécurité aient refusé 
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aux observateurs catholiques l’accès à certains bureaux 
de vote et que certains électeurs n’aient pas pu participer 
aux élections en raison de l’insécurité. Ils ont également 
« relevé plusieurs irrégularités ».17 Deux jours avant l’élec-
tion, plusieurs paroisses ont appelé à prier pour qu’elles 
se déroulent dans un environnement pacifique.18 

En octobre 2018, un jeune séminariste a été tué par des 
soldats devant une église de Bamessing. Avant de le tuer, 
ils l’ont interrogé pendant que les fidèles se réfugiaient 
dans l’église.19 À la fin du mois, un missionnaire des États-
Unis a été tué lors d’affrontements entre l’armée et les 
rebelles à Bamenda.20

Le 21 novembre 2018, Mgr Andrew Nkea, alors évêque 
de Mamfe, a indiqué que des soldats gouvernementaux 
avaient tué le Père Cosmas Omboto Ondari devant une 
église, à Kembong, un village de la région du Sud-Ouest. 
Selon des témoins oculaires, les soldats « tiraient au ha-
sard depuis leur véhicule qui passait ».21

En novembre 2018, 79 élèves ont été enlevés à l’école se-
condaire presbytérienne de Bamenda et emmenés dans 
une église presbytérienne avant d’être libérés. L’école a 
arrêté les cours par la suite car la sécurité des élèves et du 
personnel ne pouvait pas être garantie.22 Le même mois, 
trois missionnaires ont été détenus pendant six jours par 
des sécessionnistes de la région anglophone, après avoir 
été enlevés alors qu’ils se rendaient à Munyenge pour 
apporter de l’aide humanitaire.23 Toujours en novembre 
2018, un prêtre kényan a été tué par l’armée devant son 
église près de Memfe, dans le sud-ouest du pays.24 

En décembre 2018, l’évêque auxiliaire de Bamenda, Mgr 
Michael Miabesue Bibi, a été arrêté à deux reprises par 
des rebelles armés alors qu’il tentait de se rendre de la 
région du Nord-Ouest dans la région du Sud-Ouest afin de 
célébrer la messe.25 Deux mois plus tard, en février 2019, 
170 élèves ont été enlevés dans une école catholique de 
la région du Nord-Ouest. Ils ont été libérés un jour plus 
tard et l’école a été temporairement fermée.26 Les forces 
de Boko Haram ont mis le feu à une église baptiste et à 
la maison d’un pasteur à Tchakamari, village situé dans la 
région de l’Extrême-Nord, en avril 2019.27 Le mois suivant, 
le pasteur Keloh Elijahu a été tué lors d’un raid de l’armée 
à Mfumte, entraînant la fuite de nombreux résidents lo-
caux.28 

Amnesty International a indiqué qu’entre janvier et no-
vembre 2019, 275 personnes avaient été tuées en rai-
son de la résurgence de Boko Haram, malgré les affir-
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qui le groupe terroriste avait été « expulsé ».29 Outre ces 
meurtres, Amnesty a dénoncé les atrocités commises par le 
groupe : civils mutilés, villages pillés et incendiés, femmes 
enlevées et contraintes de se convertir à l’islam. La région 
la plus touchée par les violences, l’Extrême-Nord, n’a pas 
reçu l’attention nécessaire des autorités.30

En juin 2019, Mgr Cornelius Fontem Esua, alors arche-
vêque de Bamenda, a été enlevé alors qu’il rentrait dans 
l’archidiocèse après une visite pastorale. Il a été libéré le 
lendemain.31 En août 2019, deux prêtres ont été enlevés 
à Kumbo, dans la région du Nord-Ouest, et détenus pen-
dant trois jours. L’enlèvement a eu lieu après que l’évêque 
local a dénoncé les violences infligées à la population ci-
vile locale.32

L’Église catholique a été invitée à participer à un dialogue 
national visant à résoudre la crise sécessionniste dans les 
régions anglophones. L’événement s’est déroulé entre le 
30 septembre et le 4 octobre 2019. Le Président de la 
Conférence épiscopale nationale du Cameroun a déclaré 
qu’il y avait un « dialogue basé sur la vérité », mais les 
dirigeants séparatistes n’y ont pas participé.33

En octobre 2019, Boko Haram a attaqué et pillé six villes 
chrétiennes du district de Mayo Sava, forçant les habitants 
à fuir.34 En novembre 2019, le groupe a tué un pasteur à 
la retraite et un enfant dans une église de Moskota. Deux 
pasteurs ont réussi à fuir l’église pendant l’attaque, mais 
l’un d’eux a été blessé par balle. Le groupe terroriste a 
pillé l’église avant de partir.35 

En novembre 2019, l’Église a signalé des tensions dans 
les provinces du nord. Elle a indiqué que de nombreux 
prêtres avaient été enlevés et que la situation avait forcé 
l’évêque de Mamfe à fermer trois paroisses.36 

En février 2020, Mgr Abraham Kome, Président de la 
Conférence épiscopale nationale du Cameroun, a pré-
senté les conclusions des observateurs électoraux en-
voyés par la Commission épiscopale pour la justice et la 
paix pour surveiller l’élection du 9 février. Il a déclaré que 
les élections avaient été pacifiques, mais que le taux de 
participation était extrêmement faible, en particulier dans 
les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où l’insécu-
rité n’avait pas permis aux citoyens d’exercer leur droit 
de vote ni aux observateurs de faire leur travail.37 Seize 
évêques du monde entier ont écrit une lettre au Président 
Biya pour l’appeler à trouver une solution au conflit dans 
le pays par le biais d’un « processus de médiation qui in-
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tègre les groupes anglo-séparatistes armés ainsi que les 
dirigeants de la société civile non violente ».38 En avril 
2020, le nouvel archevêque de Bamenda, Mgr Andrew 
Nkea Fuanya, a écrit une lettre pastorale appelant à un 
cessez-le-feu dans les deux régions séparatistes.39 Début 
juillet 2020, des pourparlers de paix entre le gouverne-
ment et les séparatistes ont eu lieu à la résidence de Mgr 
Jean Mbarga, archevêque de Yaoundé. Cela démontre le 
rôle que l’Église catholique a joué dans la promotion du 
dialogue, de la paix et de la réconciliation dans le pays.40 

En août 2020, des kamikazes de Boko Haram ont détruit 
un camp de personnes déplacées dans la région de l’Ex-
trême-Nord, tuant au moins 17 civils. Certains témoins ont 
dit que les deux kamikazes étaient des enfants.41

Le même mois, des missionnaires ont déclaré à Agenzia 
Fides que la violence devenait de plus en plus intense 
chaque jour dans la région du Nord-Ouest. De nom-
breuses personnes ont perdu leur maison, trouvant refuge 
dans les bois ou bien dans les presbytères ou auprès des 
communautés religieuses. De plus, les enfants ont été 
dans l’impossibilité d’aller à l’école en raison de ces cir-
constances tragiques.42 En septembre 2020, le Président 
de la Conférence épiscopale a exhorté ses compatriotes 
camerounais à « rechercher le bien commun » au milieu 
du chaos généré par le processus électoral du pays.43 

Un mois plus tard, en octobre 2020, des hommes armés 
non identifiés sont entrés dans l’Académie bilingue inter-
nationale Madre Francisca à Kumba et ont tué six élèves 
dans une salle de classe. L’évêque de Kumba a dénoncé 
ces meurtres et appelé le gouvernement à protéger les 
civils.44 

À la suite du déclenchement de la pandémie de covid-19 
en mars 2020, le gouvernement a demandé à la popula-
tion d’éviter de fréquenter les lieux de culte afin de réduire 
la contagion d’homme à homme. La mesure a d’abord 
été accueillie avec des objections par certains musul-
mans, qui ont assisté à des prières dans les mosquées 
et organisé des sit-in.45 En août 2020, le gouvernement a 
fermé l’Église Tabernacles of Freedoms Ministries parce 
qu’elle prêchait que le virus était un « canular ». Six autres 
églises auraient prêché la même idée.46 En avril 2020, l’ar-
chevêque de Bamenda a déclaré qu’en raison du confine-
ment dû au coronavirus, les affrontements avaient consi-
dérablement diminué dans les régions du Nord-Ouest et 
du Sud-Ouest, une région que les séparatistes locaux ap-
pellent Ambazonia.47 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le Cameroun est déchiré par la violence armée sur deux 
fronts principaux : la langue et la religion. 

Dans les régions anglophones, la situation s’est détério-
rée. Les élections présidentielles contestées d’octobre 
2018, au cours desquelles de nombreux électeurs des ré-
gions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n’ont pas pu voter, 
ont exacerbé les tensions.48 Les violences dans ces ré-
gions ont tué plus de 3.000 personnes, des civils comme 
des militaires, et déplacé près de 700.000 personnes 
depuis 2016.49 L’insécurité a entraîné la mort violente de 
plusieurs missionnaires et prêtres. L’Église catholique a 
joué un rôle actif dans la promotion du dialogue et de la 
réconciliation entre les séparatistes et le gouvernement, 
mais les deux parties ont accusé l’Église de ne pas être 
impartiale.50 

Dans la région à majorité musulmane de l’Extrême-Nord, 
Boko Haram a mené des attaques violentes, ciblant à la 
fois les civils et l’armée, et terrorisant la population. De-
puis le début des violences dans la région, environ 5.000 
personnes sont mortes, et plus de 320.000 personnes se 
sont déplacées.51 

Malgré les tentatives de médiation dans le dossier séces-
sionniste, restées infructueuses, et du fait du manque de 
sécurité dans la région de l’Extrême-Nord, il est peu pro-
bable que la situation s’améliore dans un proche avenir, 
prolongeant les violations des droits de l’homme et de la 
liberté religieuse. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution et les lois du Canada garantissent la liber-
té de conscience et de religion, ainsi que la liberté de pen-
sée, de croyance, d’opinion et d’expression1, sous réserve 
des limites « raisonnables » prescrites par la loi, et « dont 
la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une 
société libre et démocratique ».2 Tous les Canadiens « ont 
droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, 
indépendamment de toute discrimination, notamment des 
discriminations fondées sur […] la religion ».3

Les lois fédérales et provinciales interdisent toute dis-
crimination fondée sur la religion, permettent aux per-
sonnes d’intenter des poursuites pour violation de la li-
berté religieuse et prévoient des voies de recours en cas 
de plainte.4 Les groupes religieux ne sont pas tenus de 
s’inscrire auprès du gouvernement. Toutefois, pour pou-
voir bénéficier d’exonérations fiscales, les groupes reli-
gieux doivent s’inscrire en tant qu’organisations à but non 
lucratif auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC). 
Le statut d’organisme de bienfaisance confère au clergé 
l’accès à un certain nombre d’avantages fédéraux, tels 

que des déductions fiscales pour le clergé résident et des 
procédures d’immigration plus rapides.5

La loi constitutionnelle de 1867 garantissait le droit des 
minorités protestantes et catholiques à avoir des écoles 
confessionnelles financées par l’État (article 93, alinéas 
2-36). Toutefois, des modifications constitutionnelles ont 
abrogé cette garantie au Québec7 et dans la province de 
Terre-Neuve et Labrador8 et l’ont remplacée par un sys-
tème d’éducation publique laïque.9 Le financement public 
garanti par la Constitution pour les écoles catholiques 
demeure en place en Ontario, en Alberta et en Saska-
tchewan. La loi fédérale protège le financement public de 
l’éducation des minorités catholiques et protestantes dans 
les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et au Nunavut.10 
Six des dix provinces fournissent au moins un financement 
partiel à certaines écoles confessionnelles.11 L’enseigne-
ment à domicile est légal partout au Canada et un soutien 
financier est accordé aux parents de la Saskatchewan, de 
l’Alberta et de la Colombie-Britannique.12

En mai 2018, la Cour suprême du Canada (CSC) a ren-
du sa décision dans l’affaire Highwood Congregation of 
Jehovah’s Witnesses (Judicial Committee) contre Wall, 
dans laquelle Randy Wall avait fait appel des mesures 
disciplinaires internes de la congrégation des Témoins de 
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Jéhovah de l’Alberta, dont il était membre, qui l’avait radié 
et exclu de cette communauté religieuse. M. Wall a affirmé 
que cela avait eu un impact négatif sur son entreprise, en 
raison de son grand nombre de clients qui étaient eux-
mêmes Témoins de Jéhovah. La CSC a décidé de façon 
unanime que les questions de discipline ecclésiastique in-
terne n’étaient pas de sa compétence.13

En juin 2018, la CSC a rendu des décisions historiques 
dans les affaires connexes de Trinity Western University, 
et al. contre Barreau du HautCanada14 et Law Society of 
British Columbia contre Trinity Western University, et al15. 
Ces affaires concernaient le refus des barreaux d’accré-
diter les diplômés de la faculté de droit de la Trinity Wes-
tern University en raison de la Convention (Community 
Covenant) de l’université obligeant les membres de la 
communauté de la Trinity Western University à s’abstenir 
de toute « ... intimité sexuelle qui viole le caractère sa-
cré du mariage entre un homme et une femme ».16 Les 
barreaux, en tant qu’organismes accordant leur agrément 
aux avocats de la Colombie-Britannique et de l’Ontario, 
ont soutenu que la Convention était discriminatoire pour 
la communauté LGBT+. Dans ses décisions en faveur 
des barreaux et contre la Trinity Western University, la 
CSC a conclu qu’ils agissaient de façon proportionnée, 
mettant les droits en balance, en refusant d’agréer la fa-
culté de droit proposée par la Trinity Western University : 
« La décision du Barreau du HautCanada signifie que les 
membres de la communauté de TWU ne peuvent impo-
ser leurs croyances religieuses à leurs condisciples étu-
diant le droit, car elles ont des conséquences inéquitables 
et peuvent causer un préjudice important. »17 La CSC a 
reconnu qu’il s’agissait d’une « atteinte profonde » à la 
liberté de religion des membres de la communauté de la 
Trinity Western University, mais qu’étant donné « l’inéga-
lité d’accès » causée par la Convention, elle était justi-
fiable.18

Avant de former un recours devant la Cour fédérale, une 
coalition de responsables religieux musulmans, juifs et 
chrétiens a rencontré des représentants du gouvernement 
en mars 2018 afin d’objecter à la procédure de demande 
de financement des emplois d’été du Canada, qui exige 
qu’une organisation « atteste que le travail et le mandat 
fondamental de l’organisation respectent les droits indi-
viduels de la personne au Canada, y compris les valeurs 
de la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que 
d’autres droits ».19 La question qui inquiétait particulière-
ment les responsables religieux était d’avoir à cautionner 

les « autres droits », y compris « les droits reproductifs et 
le droit de ne pas être discriminé sur la base de son sexe, 
sa religion, sa race, son origine nationale ou ethnique, 
sa couleur de peau, son handicap mental ou physique, 
son orientation sexuelle ou son identité ou expression de 
genre ».20 

Dans une déclaration de janvier 2018, les chefs religieux 
écrivaient : « La promesse d’une société libre et démo-
cratique est qu’il n’y aura pas de test ou de conditions re-
ligieux ou idéologiques pour bénéficier des avantages ou 
de la protection du gouvernement ».21 À la lumière de leurs 
protestations contre l’attestation initiale, le gouvernement 
canadien a cédé et a abandonné la condition consistant à 
devoir approuver les « droits autres ». Cependant, il conti-
nue de refuser de financer les groupes qui « visent active-
ment à entraver ou à restreindre l’accès des femmes aux 
services de santé sexuelle et reproductive ».22 Par consé-
quent, plusieurs groupes ont vu leurs demandes rejetées, 
ce qui a suscité d’autres contestations judiciaires qui sont 
toujours en instance devant les tribunaux.23

En mai 2019, la Cour d’appel de l’Ontario a statué contre 
une coalition de groupes représentant plus de 4.700 mé-
decins chrétiens, et en faveur de l’Ordre des médecins et 
chirurgiens de l’Ontario (OMCO) et de sa politique selon 
laquelle les médecins chrétiens doivent orienter les pa-
tients vers des médecins disposés à fournir les services 
médicaux auxquels ils s’opposent.24 La coalition de mé-
decins a fait valoir qu’orienter quelqu’un en vue de pro-
cédures telles que l’avortement et le suicide assisté par 
un médecin les rendait complices de l’acte et violait les 
garanties constitutionnelles de liberté de conscience et de 
religion.25 La coalition des médecins avait fait appel d’une 
décision d’une juridiction inférieure de janvier 2018 qui 
s’était prononcée en faveur de l’OMCO. Dans sa décision, 
la Cour d’appel de l’Ontario a jugé que les règles de l’OM-
CO « assuraient un équilibre raisonnable entre les intérêts 
des patients et la liberté religieuse protégée par la Charte 
des médecins. En bref, il s’agit de limites raisonnables 
prescrites par la loi qui sont manifestement justifiées dans 
une société libre et démocratique ».26

À la fin juin 2019, le Québec a adopté une loi sur la laï-
cité de l’État qui dispose que le Québec est un État laïc 
qui repose sur quatre principes fondamentaux : « la sé-
paration de l’État et des religions, la neutralité religieuse 
de l’État, l’égalité de tous les citoyens et citoyennes ainsi 
que la liberté de conscience et la liberté de religion ».27 
La Loi « prévoit que les institutions parlementaires, gou-
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vernementales et judiciaires sont tenues de respecter ces 
principes dans le cadre de leur mission ».28

Afin de réaliser ces principes et d’assurer la séparation 
entre la religion et l’État dans les institutions gouverne-
mentales et les services publics, la loi québécoise inter-
dit expressément le port de tout symbole religieux, défini 
comme « tout objet, notamment un vêtement, un symbole, 
un bijou, une parure, un accessoire ou un couvre-chef, 
qui est (1) soit porté en lien avec une conviction ou une 
croyance religieuse; (2) soit raisonnablement considéré 
comme référant à une appartenance religieuse ».29 La 
loi dispose également que le personnel gouvernemental 
n’est pas autorisé à fournir des services en ayant le vi-
sage couvert, et que les personnes qui ont accès à ces 
services ne sont pas autorisées à avoir le visage couvert; 
une exception est faite pour les personnes qui doivent se 
couvrir le visage en raison d’un motif de santé.30 Ces res-
trictions touchent un large éventail de fonctionnaires du 
secteur public, notamment les employés des ministères, 
les employés municipaux, les enseignants, les juges et les 
procureurs de la Couronne, les travailleurs des transports 
en commun, les employés de garderies subventionnées 
par le gouvernement et même « les établissements privés 
conventionnés, les ressources intermédiaires et les res-
sources de type familial visés par la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux ».31 De plus, cette loi modifie 
la Charte québécoise des droits et libertés de la personne 
pour reconnaître la « laïcité de l’État » comme valeur fon-
damentale au sein du préambule. Toute personne qui fait 
valoir des droits en vertu de la Charte québécoise doit te-
nir compte de la nature laïque de l’État.32 

Une disposition, insérée à l’article 34 de la loi québécoise 
sur la laïcité de l’État, prévoit que cette loi a effet, indépen-
damment des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle 
de 1982, qui portent sur les libertés fondamentales, les 
droits démocratiques, les garanties juridiques, la liberté 
de circulation et d’établissement et les droits à l’égalité, 
reconnus par la Charte canadienne des droits et libertés.33 
Le gouvernement du Québec espère ainsi que, pour la 
période légale de cinq ans, la loi sur la laïcité pourra s’ap-
pliquer malgré ces droits protégés qui s’appliquent à tous 
les Canadiens. 

Plusieurs actions en justice ont suivi, intentées notam-
ment par le Conseil national des musulmans canadiens 
(CNMC) et l’Association canadienne des libertés civiles 
(ACLC), qui ont défendu la cause d’une étudiante et fu-
ture enseignante à l’Université de Montréal, Ichrak Nourel 
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l’ACLC ont plaidé devant la Cour supérieure du Québec 
en faveur d’un sursis à l’application de certains articles 
de cette loi et ont remis en question sa constitutionnalité, 
faisant valoir que cette loi 1) était de fait une loi sur le droit 
criminel, et donc une question fédérale, 2) était indûment 
vague et violait ainsi l’État de droit, et 3) allait à l’encontre 
de certains principes fondamentaux qui sous-tendent la 
démocratie canadienne, dont le respect des droits des mi-
norités.34 Tout en reconnaissant que cette loi violait la liber-
té de religion garantie par la Charte canadienne, le juge 
Michel Yergeau a décidé de rejeter la demande de sursis. 
Il a fondé sa décision en partie sur le fait que « l’Assem-
blée nationale, à la majorité des voix, a jugé qu’inclure une 
prohibition de porter des signes religieux, dans le code de 
conduite des personnes occupant les fonctions énumé-
rées à l’annexe II de la Loi, sert le bien commun... ».35 En 
août 2019, le CNMC et l’ACLC ont obtenu l’autorisation 
de faire appel de cette décision devant la Cour d’appel 
du Québec.36 Cet appel a été rejeté en décembre 2019, 
après quoi les parties ont tenté de se pourvoir devant la 
Cour suprême du Canada, qui a décidé en avril 2020 de 
ne pas statuer.37 Selon le doyen de la Faculté de droit de 
l’Université McGill, Robert Leckey, d’autres contestations 
judiciaires sont à venir.38

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Selon les dernières données officielles disponibles, la po-
lice a enregistré 1798 crimes de haine en 2018.39 Cela re-
présente une diminution de 13 % par rapport à 2017, mais 
une augmentation de 27 % par rapport à 2016.40 Parmi 
ces crimes, il y a eu notamment 341 crimes à motivation 
antisémite, ce qui représente une augmentation de 54 % 
depuis 2016.41 

La Ligue canadienne des droits de la personne, une 
agence de B’nai B’rith, a reçu 2207 signalements 
d’incidents antisémites en 2019, battant pour la quatrième 
année consécutive le record de l’année antérieure.42 L’On-
tario et le Québec, qui comptent les plus grandes commu-
nautés juives du Canada, ont vu les incidents antisémites 
augmenter respectivement de 62,8 % et de 12,3 % entre 
2018 et 2019, une tendance inquiétante.43

Parmi ces incidents, mentionnons une agression en mars 
2019 contre un juif hassidique à Montréal (Québec), 
l’agresseur lui ayant volé certains de ses accessoires re-
ligieux (tallit et tefillin).44 En juillet 2019, un chauffeur de 
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taxi de Montréal a crié des insultes antisémites à un juif 
orthodoxe, puis l’a agressé après que ce dernier a photo-
graphié sa licence de chauffeur de taxi.45

En août 2019, deux jeunes juifs orthodoxes de Toronto 
(Ontario) ont été attaqués par un autre jeune. L’un d’eux 
a été blessé au visage par un coup de poing tandis que 
l’autre s’est fait casser le bras.46 En octobre 2019, un in-
dividu a craché sur un étudiant juif de l’Université York à 
Toronto et lui a lancé des insultes antisémites.47

Les chiffres officiels des crimes de haine enregistrés par la 
police en 2018 comprenaient 116 actes antimusulmans.48 
Le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC) a 
signalé 51 incidents antimusulmans en 2019.49 Cette liste 
comprend le refus en octobre du Parti populaire du Cana-
da de prendre des mesures contre l’une de ses candidates 
à Halifax (Nouvelle-Écosse), après avoir été informé que 
celle-ci avait fait des déclarations antimusulmanes, dont 
un tweet de 2017 dans lequel elle déclarait que « l’islam 
est un pur mal. L’islam n’a pas sa place dans la société 
canadienne ». On compte, parmi les autres incidents, le 
cas d’une jeune fille de 12 ans qui, en août, a été forcée 
d’enlever son hijab par des employés d’Air Canada lors 
d’un contrôle de sécurité à l’aéroport international Pear-
son de Toronto ; des œufs qui ont été jetés en juillet sur 
la mosquée d’Owen Sound (Ontario) ; un garçon de deux 
ans qui a été agressé à Laval (Québec) en juillet ; des 
musulmans qui ont été agressés verbalement dans un es-
pace public ; et enfin une alerte à la bombe contre une 
mosquée d’Ottawa en avril.50

Les chiffres officiels des crimes de haine enregistrés par 
la police en 2018 comprenaient 35 crimes motivés par des 
préjugés contre les catholiques.51 Bien que ce chiffre reste 
très faible, il y a eu en 2020 des attaques très médiatisées 
contre des églises catholiques et des membres du clergé 
partout au Canada.

Le 22 mars 2019, le Père Claude Grou a été attaqué au 
couteau alors qu’il célébrait la messe à l’Oratoire Saint-
Joseph de Montréal. Il a subi des blessures mineures. Un 
homme de 26 ans a été accusé de tentative de meurtre.52 
Le 30 août 2020, une statue de la Vierge Marie a été dé-
couverte décapitée devant l’église catholique maronite 
Notre-Dame-du-Liban à Toronto.53 Le 8 septembre 2020, 
deux voleurs ont fait irruption dans la cathédrale catho-
lique Sainte-Catherine d’Alexandrie à St. Catharines (On-
tario) et ont volé le tabernacle. Il a ensuite été récupéré 
dans un canal voisin après avoir été brisé, profané, les 
hosties ayant été volées.54  

Covid-19

À compter de la mi-mars 2020, le début de la pandémie de 
Covid-19 au Canada a conduit à la mise en œuvre d’une 
série de directives et de lignes directrices en matière de 
santé publique aux niveaux fédéral, provincial et muni-
cipal, partout au Canada. Étant donné que les soins de 
santé sont principalement de compétence provinciale en 
vertu de la Loi constitutionnelle de 186755, ce sont prin-
cipalement les ministères provinciaux de la Santé, de 
concert avec les autorités locales de santé publique, qui 
ont eu la responsabilité de déterminer quelles restrictions 
devaient être mises en œuvre pour freiner la propagation 
du virus. Cela a entraîné à tous les niveaux des restric-
tions au culte public, y compris la fermeture des lieux de 
culte de la mi-mars à la fin mai/mi-juin, partout au Cana-
da. Dans de nombreux cas, les autorités religieuses ont 
anticipé l’imposition de restrictions au culte public par les 
autorités sanitaires en fermant volontairement leurs bâti-
ments. Le 13 mars, le plus grand diocèse catholique du 
Canada, l’archidiocèse de Toronto, a annoncé l’interrup-
tion de toutes les messes dominicales publiques.56 Le 17 
mars, toutes les messes publiques ont été suspendues.57 
Le 23 mars, les 200 églises de l’archidiocèse de Toronto 
ont été fermées au public.58 Les messes privées télévi-
sées sont devenues la norme. 

Avec l’assouplissement des restrictions imposées aux 
rassemblements publics par la plupart des administra-
tions compétentes vers la fin du mois de mai 2020, de 
nombreuses communautés religieuses ont rouvert leurs 
lieux de culte conformément aux lignes directrices locales 
en matière de santé publique sur le culte. Les conditions 
relatives à la réouverture des lieux de culte variaient d’une 
province à l’autre. Par exemple, en Alberta, lors de la pre-
mière étape de la réouverture en mai, la participation aux 
offices religieux était autorisée dans la double limite de 50 
personnes et du tiers de la capacité de l’édifice.59 Diverses 
autres conditions ont été imposées, dont la façon de diri-
ger les flux de personnes dans les lieux de culte, l’interdic-
tion des personnes présentant des symptômes, l’incitation 
à ne pas laisser chanter le public, et l’incitation à porter 
un masque à la messe.60 En juin, ces restrictions ont été 
assouplies, sans restriction en ce qui concerne la fréquen-
tation des offices religieux (à l’exception des mariages et 
des funérailles dont la limite était de 100 personnes), à 
condition que les participants maintiennent une distance 
physique de deux mètres.61 Des restrictions semblables 
existent en Ontario, où il continue d’y avoir des limites à la 
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capacité du bâtiment.62

Après avoir assoupli les restrictions au culte public au 
printemps, le gouvernement du Québec a sévèrement 
renforcé les restrictions imposées aux rassemblements 
publics dans les lieux couverts en septembre. Cela a ré-
duit le nombre de fidèles admissibles aux offices religieux 
à un maximum de 50 personnes dans la majeure partie de 
la province et à 25 dans les régions où la pandémie était 
plus aiguë, comme dans la région de l’Outaouais, dans 
le Grand Montréal et à Québec.63 Cela a suscité de vives 
critiques de la part des évêques du Québec. Mgr Chris-
tian Lépine, archevêque de Montréal, a demandé que les 
églises soient traitées de la même manière que les autres 
lieux intérieurs comme les théâtres et les salles de concert, 
qui ont des limites d’occupation de 250 personnes.64 Le 
cardinal Gérald Lacroix, archevêque de Québec et primat 
du Canada, a également exprimé sa frustration à l’égard 
du gouvernement le 26 juillet 2020 au Sanctuaire de 
Sainte-Anne-de-Beaupré, en ce qui concerne le manque 
de traitement équitable des communautés religieuses : « 

À ce jour, nous devons encore négocier de semaine en 
semaine avec les autorités ; celles-ci tentent de nous im-
poser des restrictions qui dépassent le raisonnable » a-t-
il déclaré.65 Depuis, la situation s’est considérablement 
améliorée.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Les restrictions gouvernementales nouvelles ou accrues 
à la liberté religieuse au cours de la période faisant l’objet 
du présent rapport (2018-2020) pourraient avoir un im-
pact négatif sur les religions tant majoritaires que minori-
taires au cours des deux prochaines années. Il semble y 
avoir un risque accru d’intolérance sociale non seulement 
à l’égard des religions minoritaires, particulièrement au 
Québec à la suite de l’adoption de la loi sur la laïcité, mais 
aussi à l’égard de l’Église catholique dans les médias et la 
vie publique. Le nombre croissant d’incidents antisémites 
est également une source de grave préoccupation, sans 
parler de la situation des musulmans.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La liberté de religion et le droit à la liberté d’expression 
religieuse sont consacrés dans la Constitution et les lois 
du Cap-Vert. Le texte constitutionnel consacre l’égalité de 
tous les citoyens quelle que soit leur religion (article 1, 
alinéa 2), la séparation entre l’État et la religion (article 2, 
alinéa 2) et le droit des citoyens de choisir leur religion ou 
d’en changer (article 49, alinéa 1).1 En outre, il garantit le 
droit à la non-discrimination pour motif religieux et interdit 
l’éducation publique confessionnelle (article 50, alinéa 2). 
La Constitution interdit aux partis politiques d’adopter des 
dénominations qui pourraient être associées directement 
ou indirectement à une religion (article 57, alinéa  2). Ces 
droits ne peuvent être suspendus qu’en cas d’état d’ur-
gence ou de siège (article 27). Une loi de 2014 codifie 
avec plus de précision le droit d’exercer librement un culte 
ainsi que le droit de donner une instruction religieuse aux 
enfants.2

Le Cap-Vert et le Saint-Siège ont signé en 20133 un ac-
cord qui reconnaît statutairement l’indépendance juridique 
de l’Église catholique ainsi que son droit d’accomplir li-

brement des activités missionnaires. Il protège également 
les lieux de culte catholiques et accorde aux mariages re-
ligieux le même statut qu’aux mariages civils. Selon ce 
concordat, l’Église ne paie pas d’impôts sur le revenu, ni 
sur les biens utilisés à des fins religieuses ou dans un 
but non lucratif. Les contributions faites à l’Église sont 
également déductibles fiscalement.4

Toutes les organisations religieuses et laïques sont tenues 
de s’inscrire auprès du Ministère de la Justice.5 Il n’y a pas 
de sanctions prévues pour les organisations qui ne s’ins-
crivent pas, mais celles qui le font bénéficient de certains 
avantages (comme les exonérations fiscales). 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Ancienne colonie portugaise, le Cap-Vert est proportion-
nellement le pays le plus catholique d’Afrique.6 Le chris-
tianisme est fermement enraciné dans sa culture. Les 
relations entre les différentes religions sont fondamenta-
lement dépourvues de tensions. Il n’y a pas eu d’incidents 
significatifs affectant le droit à la liberté religieuse dans 
le pays au cours de la période faisant l’objet du présent 
rapport. 
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PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Aucun changement significatif en ce qui concerne la liber-
té religieuse ni incident d’intérêt particulier n’a été observé 
au cours de la période faisant l’objet du présent rapport. 
Rien ne laisse supposer que la situation changera fonda-
mentalement dans un proche avenir. Néanmoins, toute la 

région de l’Afrique de l’Ouest connaît des changements 
majeurs avec l’influence croissante de l’extrémisme isla-
mique.

CAPT VERT

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’article premier de la Constitution chilienne1 dispose 
que les hommes naissent libres et égaux en dignité et en 
droits. L’État reconnaît que la « famille est la cellule fonda-
mentale de la société », tout en protégeant les « groupes 
intermédiaires » au moyen desquels la société est orga-
nisée et structurée. « L’État est au service de la personne 
humaine » et doit veiller à ce que chaque individu puisse 
« atteindre le plus grand accomplissement spirituel et ma-
tériel possible ». 

L’article 19, alinéa 6, garantit « la liberté de conscience, la 
manifestation de toutes les croyances et le libre exercice 
de toutes les religions qui ne sont pas contraires à la mo-
rale, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public ». Il dispose 
également que « les confessions religieuses peuvent 
ériger et posséder des temples et leurs dépendances, 
dans les conditions de sécurité et d’hygiène fixées par les 
lois et les ordonnances ». Le même article dispose que les 
lieux de culte « sont exonérés de toutes taxes » s’ils sont 
utilisés exclusivement pour le culte.

« Les parents ont le droit préférentiel et le devoir d’éduquer 
leurs enfants » (article 19, alinéa 10), tandis que « la liber-

té d’éducation comprend le droit d’ouvrir, d’organiser et 
de tenir des établissements d’enseignement » (article 19, 
alinéa 11).

Depuis septembre 2017, l’avortement est légal pour trois 
motifs. Les membres du personnel médical ainsi que les 
institutions peuvent s’y soustraire, invoquant le droit à 
l’objection de conscience.2

La Constitution et les lois chiliennes protègent la liberté re-
ligieuse de plus de 40003 groupes religieux reconnus. En 
vertu de la loi n° 19.638 de 19994 concernant les normes 
sur la constitution juridique des Églises et des organisa-
tions religieuses, tout groupe religieux peut demander 
le statut d’organisme à but non lucratif. Le Ministère de 
la Justice ne peut rejeter aucune demande d’enregistre-
ment, mais il peut émettre des objections dans un délai 
de 90 jours si la demande ne répond pas aux conditions 
légalement requises. Dans un tel cas, les demandeurs 
ont 60 jours pour adresser leurs propres contre-argumen-
tations à l’État ou demander réparation devant les tribu-
naux. L’État ne peut radier une organisation religieuse 
après acceptation. L’Église catholique est une personne 
morale de droit public et doit s’enregistrer en vertu de la 
loi susmentionnée.

La loi n° 19.6385 dispose que nul ne peut faire l’objet d’une 
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discrimination fondée sur ses croyances religieuses. Elle 
consacre la liberté de religion et de culte, l’autonomie de 
chacun et l’immunité contre toute contrainte. Ainsi, cha-
cun peut librement professer la croyance religieuse de 
son choix en se livrant à des actes de culte en public ou 
en privé, individuellement ou collectivement, célébrer des 
fêtes religieuses et accomplir des rites ou ne pas en ac-
complir. Cela implique également le droit d’abandonner 
une religion. Les groupes religieux reconnus sont auto-
nomes dans le domaine éducatif et ont le droit de créer 
leurs propres collèges, clubs ou toute autre organisation.

La loi n° 20.6096 interdit la discrimination arbitraire, ainsi 
que toute forme d’exclusion ou de restriction dépourvue 
d’une justification raisonnable qui pourrait causer une pri-
vation, une perturbation ou une menace dans l’exercice 
légitime des droits fondamentaux. C’est particulièrement 
le cas si la discrimination est fondée sur des motifs spéci-
fiques, tels que la race, l’ethnicité ou la religion. 

Cependant, une différence de traitement est jugée raison-
nable lorsqu’elle repose sur l’exercice d’autres droits fon-
damentaux légitimes tels que la liberté de conscience, la 
croyance et la pratique religieuse.7

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Comme au cours de la période précédente, des incen-
dies criminels ont été signalés dans l’Araucanía, qui est 
ravagée par des conflits, avec notamment une série d’in-
cidents en juillet et août 2018 impliquant des églises évan-
géliques.8

En octobre 2019, des troubles sociaux ont éclaté dans 
le cadre d’un mouvement plus large de mobilisation ci-
toyenne. De violentes manifestations ont accompagné 
des mouvements sociaux, conduisant à la destruction 
de biens publics et privés. Des attaques répétées et des 
actes de vandalisme ont été signalés contre des églises.9 

Un rapport de l’ONG Comunidad y Justicia10 pour la Com-
mission interaméricaine des droits de l’homme, publié lors 
de la visite de cette dernière dans le pays (janvier 2020)11, 

a noté qu’au moins 57 églises (51 catholiques et six évan-
géliques) avaient été ciblées par des actes de vandalisme 
depuis octobre 2019.

Dans ce contexte, la religion est restée une question im-
portante. En novembre 2019, un projet de loi a été pré-
senté au Congrès national du Chili visant à imposer des 
peines plus sévères pour les actes criminels perpétrés 

contre des lieux de culte.12

En décembre 2019, le cardinal Francisco Javier Errá-
zuriz Ossa, archevêque émérite de Santiago du Chili, a 
été agressé verbalement dans la capitale Santiago au 
motif qu’il aurait cherché à étouffer des affaires d’abus 
sexuels.13 En janvier 2020, une vidéo qui montrait un 
groupe d’hommes cagoulés attaquant un homme habillé 
en prêtre et le traînant hors de la cathédrale est devenue 
virale. Toutefois, selon des sources officielles, l’incident 
était une mise en scène.14

Le même mois, un groupe de manifestants a perturbé la 
messe d’installation du nouvel archevêque de Santiago 
et jeté des restes de grenades lacrymogènes pendant la 
communion.15 Dans le sud du Chili, la Cour d’appel de la 
ville de Concepción a rejeté un recours contre l’archidio-
cèse local à propos de la célébration du 8 décembre (fête 
de l’Immaculée Conception), déposé par peur qu’elle ne 
conduise à du vandalisme.16 Ce jour-là, des manifesta-
tions ont eu lieu dans diverses régions du pays avec des 
insultes contre la Vierge Marie.17

En octobre 2020, à l’occasion du premier anniversaire 
de la période actuelle de troubles sociaux dans le pays, 
d’autres actes de vandalisme ont été perpétrés contre des 
lieux de culte, notamment des incendies criminels contre 
des églises du patrimoine telles que l’église paroissiale de 
La Asunción, dans le centre de Santiago, dont le dôme 
s’est « effondré dans les flammes »18 et l’église des Cara-
bineros (police nationale chilienne).19

Le gouvernement a également tenu des réunions avec 
divers groupes religieux.20 Des commissions de travail 
conjointes ont été créées, de même qu’un groupe consul-
tatif d’experts en matière religieuse.21 Un conseil consul-
tatif sur la loi sur les cultes a été mis en place22 et un 
organisme interreligieux a été créé pour faire face à la 
pandémie de covid-19.23 Cependant, il n’apparaît pas clai-
rement à quoi tout cela aboutit. En avril 2019, des terres 
ont été données aux communautés musulmane et juive 
afin de créer un centre culturel et un musée de l’Holo-
causte.24

Au cours des deux dernières années, les tribunaux ont 
eu à traiter de questions liées à la liberté religieuse. Dans 
une affaire de septembre 2019, la Cour suprême du Chili 
a confirmé une amende infligée à une chaîne de télévi-
sion pour un sketch humoristique insultant pour la Vierge 
Marie.25

En septembre 2019, la Cour suprême a accepté une de-

CHILI
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mande de protection juridique (recurso de protección) 
contre le voisin d’une paroisse, pour avoir fermé l’accès 
à la chapelle de la Vierge Marie.26 En ce qui concerne les 
transfusions sanguines, que les Témoins de Jéhovah re-
fusent27, les tribunaux ont autorisé un hôpital à effectuer 
une transfusion ; par ailleurs, une intervention chirurgicale 
sans transfusion sanguine a été ordonnée.28

En quelques années à peine, l’immigration a doublé le 
nombre de groupes religieux étrangers au Chili.29

Avant la pandémie de Covid-19, les fêtes religieuses po-
pulaires continuaient d’être célébrées.30

Après le déclenchement de la pandémie, le gouvernement 
a proclamé l’état d’urgence, sans aucune réglementation 
spécifique en matière religieuse. Plus particulièrement, il 
a interdit les rassemblements de plus de 50 personnes à 
quelque endroit que ce soit. Certaines autorités régionales 
ont émis des arrêtés touchant exclusivement la religion, 
restreignant ainsi la liberté religieuse, mais ils ont ensuite 
été annulés.31 Dans le même temps, des demandes de 
protection juridique ont été présentées, mais dans deux 
cas, les tribunaux ont statué sans tenir compte du droit 
à la liberté religieuse32, tandis que dans un autre, les rè-
glements administratifs ont été jugés inconstitutionnels, 

confirmant ainsi le droit de réunion pour le culte religieux.33

Les organisations religieuses ont contribué de diverses 
manières à la lutte contre la pandémie.34 Elles ont soutenu 
les autorités dans leurs décisions et se sont abstenues de 
célébrer les liturgies et les sacrements.35 Afin de faire face 
à l’urgence, elles ont également fourni des installations, 
telles que des maisons et des abris pour les malades36, 
ainsi que de la nourriture, une prise en charge religieuse, 
des soins aux migrants, etc.37

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La période 2018-2020 a connu une augmentation des 
attaques contre les églises. Auparavant, elles étaient 
concentrées dans une région du pays liée à la cause ma-
puche, mais depuis octobre 2019, la violence et le vanda-
lisme contre les églises se sont étendus à plusieurs villes, 
symptôme d’intolérance envers la religion et signe que 
l’État est incapable de la protéger. Les tribunaux n’ont pas 
non plus respecté le droit à la liberté religieuse, en raison 
d’une mauvaise compréhension de ce droit fondamental. 
Par conséquent, les perspectives d’avenir sont négatives 
et préoccupantes.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’article 36 de la Constitution chinoise de 1982 (révisée 
en 2018)1 dispose que les « citoyens de la République 
populaire de Chine jouissent de la liberté de croyance 
religieuse. Aucun organe de l’État, organisation publique 
ou individu ne peut contraindre les citoyens à croire en une 
religion ou à ne pas y croire, ni discriminer les citoyens qui 
croient en une religion ou qui n’y croient pas ». 

Le même article dispose que l’État protège les « activités 
religieuses normales ». Sans donner de définition de ce 
qui est « normal », il interdit clairement l’utilisation de la 
religion pour des activités qui « troublent l’ordre public, 
nuisent à la santé des citoyens ou interfèrent avec le 
système éducatif de l’État ». De même, les organisations 
et activités religieuses ne doivent pas être « soumises à 
une domination étrangère ».

En pratique, l’article 36 ne protège que les cinq traditions 
religieuses officiellement reconnues – bouddhisme, 
taoïsme, islam, protestantisme et catholicisme – et 
seulement celles gouvernées par les sept associations 
« patriotiques » cautionnées par l’État. La pratique et 

l’expression religieuses en dehors de l’appareil contrôlé 
par l’État sont illégales et ont fait l’objet de sanctions, 
répressions et persécutions, à des degrés divers au cours 
des soixante-dix dernières années.

Le 1er février 2018, la Chine a adopté une règlementation 
plus restrictive en matière religieuse, mettant à jour les 
règles de 2005. Les nouvelles règles confinent les croyants 
aux sites enregistrés et « renforcent encore le contrôle 
sur les activités religieuses ».2 Elles visent à assurer que 
« les groupes religieux, les écoles religieuses, et les lieux 
d’activités religieuses ainsi que les affaires religieuses 
ne soient pas [...] contrôlés par des forces étrangères ». 
Les règles disposent également que la religion ne doit 
pas mettre en danger la sécurité nationale, et imposent 
de nouvelles restrictions à la communication de contenus 
religieux, aux écoles religieuses et aux œuvres de charité.3

Depuis mars 2018, la religion est sous la direction du 
Département du Travail du Front Uni, une agence du 
Parti communiste chinois (PCC), prenant ainsi le dessus 
sur l’Administration d’État des Affaires Religieuses. En 
conséquence, le PCC contrôle directement les affaires 
religieuses.4
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CHINEEn avril 2018, le gouvernement chinois a publié un 
nouveau livre blanc intitulé « Politiques et pratiques de la 
Chine en matière de protection de la liberté de croyance 
religieuse ». Le document indique que des « orientations 
actives » seront fournies aux organisations religieuses 
pour les aider à « s’adapter à la société socialiste ». Il va 
plus loin, notant que les étrangers ne peuvent se livrer 
qu’à des activités religieuses « autorisées ».5 

L’article 27 de la loi chinoise sur la sécurité nationale 
fait également référence à la liberté de religion ou de 
croyance. Cette loi a été critiquée par le Haut-Commissaire 
des Nations Unies aux droits de l’homme, Zeid Ra’ad Al 
Hussein, pour sa « portée extraordinairement large » et 
sa terminologie vague, ce qui, selon lui, laisse « la porte 
grande ouverte à de nouvelles restrictions des droits et 
libertés des citoyens chinois, et à un contrôle encore plus 
strict de la société civile ».6

Parmi les autres règlements qui peuvent avoir une 
incidence sur la liberté de religion ou de croyance figurent 
le document n°9, ou « Communiqué sur l’état actuel de 
la sphère idéologique »7 du Comité central du Bureau 
général du PCC, publié en avril 2013, et une nouvelle loi 
sur les organisations non gouvernementales étrangères, 
adoptée en 2016. Le document n°9 présente les valeurs « 
occidentales », la démocratie constitutionnelle occidentale 
et les médias libres à l’occidentale, comme étant en conflit 
avec les valeurs du Parti Communiste Chinois, et affirme 
que les pétitions et les lettres appelant à la protection des 
droits de l’homme sont l’œuvre des « forces antichinoises 
occidentales ».8 La nouvelle loi sur les ONG, entrée en 
vigueur en janvier 2017, donne aux autorités le pouvoir de 
restreindre le travail des groupes étrangers dans le pays 
et de limiter la capacité des groupes locaux à recevoir 
des financements étrangers et à travailler avec des 
organisations étrangères. Les ONG étrangères doivent 
être parrainées par une organisation gouvernementale 
chinoise, être enregistrées auprès de la police et être 
sous la supervision du Bureau de la sécurité publique. 
Les étrangers ou les membres d’organisations étrangères 
considérées comme impliquées dans des activités visant 
à « diviser l’État, à porter atteinte à l’unité nationale ou 
à renverser le pouvoir de l’État » peuvent être détenus, 
interdits de quitter le pays ou expulsés.9

En avril 2016, le Président chinois Xi Jinping s’est adressé 
à de hauts responsables du Parti Communiste lors d’une 
réunion sur la religion. Dans son discours, il a déclaré que 

« les groupes religieux ... doivent adhérer à la direction 
du Parti communiste ». Les membres du parti doivent 
être des athées marxistes inflexibles qui « se gardent 
résolument des infiltrations de l’étranger au travers de la 
religion ».10 Cela faisait suite à un discours du directeur 
de l’Administration d’État chinoise des affaires religieuses, 
qui avait déclaré lors d’un séminaire sur la sinisation du 
christianisme que la théologie chrétienne chinoise devrait 
être compatible avec la trajectoire du socialisme dans le 
pays.11 

En septembre 2018, le Vatican est parvenu à un accord 
provisoire avec le gouvernement chinois sur la nomination 
des évêques, valable deux ans. En tant qu’accord 
provisoire, le texte de l’accord reste secret, mais il est 
entendu qu’il donne au gouvernement chinois le droit de 
recommander la nomination de candidats à la charge 
épiscopale, confirmés ensuite par le Vatican. Le Vatican 
et le gouvernement chinois ont renouvelé l’accord en 
septembre 2020.12

ETAT DE LA SITUATION ET ÉVÉNEMENTS
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
les autorités chinoises ont considérablement intensifié 
leur répression contre toutes les minorités religieuses. 
Le 10 novembre 2020, le Pew Research Center a publié 
son rapport annuel sur les tendances mondiales en 
matière de restrictions à la religion. Sur les 198 pays et 
territoires étudiés dans le cadre de l’étude, la Chine a 
enregistré la note la plus élevée de l’Indice de restrictions 
gouvernementales (GRI).13 

La répression anti-religieuse en Chine prend de 
nombreuses formes et cible de nombreux groupes. Les 
violations les plus flagrantes de la liberté religieuse sont 
commises contre les ouïghours et d’autres communautés 
majoritairement musulmanes de la Région autonome 
ouïghoure du Xinjiang (XUAR), où les atrocités ont atteint 
une telle ampleur qu’un nombre croissant d’experts 
les qualifient de génocide. La répression comprend 
l’incarcération de 900 000 à 1,8 million d’ouïghours, de 
kazakhs, de kirghizes et de membres d’autres groupes 
musulmans, dans plus de 1 300 camps de concentration14. 
Nombre de civils ont été arrêtés et envoyés dans des 
camps pour avoir exprimé extérieurement leur piété 
religieuse par le port de longues barbes, le refus de 
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boire de l’alcool ou la pratique de comportements 
que les autorités définissent comme des signes 
« d’extrémisme religieux »15. Des informations faisant état 
de tortures généralisées et systématiques, de conditions 
catastrophiques, de violences sexuelles et de travail forcé 
ont émergé, et une campagne de stérilisation forcée des 
femmes ouïghoures a été menée dans certaines parties 
de la Région autonome ouïghoure du Xinjiang16. Les 
autorités chinoises ont également détruit, endommagé ou 
fermé des milliers de mosquées, de cimetières musulmans 
et d’établissements d’enseignement islamiques17.

En 2019, le New York Times a publié des documents, 
appelés Papiers du Xinjiang, qui avaient fait l’objet de 
fuites. Ils indiquaient que « Xi Jinping lui-même avait jeté 
les bases de l’utilisation de tactiques dures dans la région, 
demandant aux responsables dans une série de discours 
privés de ne montrer absolument aucune pitié »18.

Au Tibet, le bouddhisme continue d’être ciblé et réprimé. 
Des lois ont été introduites pour contrôler le prochain Dalaï 
Lama et les futurs éminents lamas tibétains. Des moines 
et moniales refusant de dénoncer le Dalaï Lama ont été 
expulsés de leurs monastères, emprisonnés et torturés.19 
Afficher des images du Dalaï Lama reste un crime puni 
avec une sévérité croissante. Les fêtes religieuses sont 
surveillées et limitées. En 2019, pas moins de 6 000 
moines et moniales bouddhistes tibétains ont été déplacés 
lorsque les autorités ont détruit leurs résidences du Centre 
bouddhiste tibétain Yachen Gar, dans la province du 
Sichuan. En avril 2019, l’Académie bouddhiste Larung 
Gar a été contrainte d’arrêter d’inscrire de nouveaux 
étudiants20. 

Les chrétiens, catholiques et protestants, n’ont pas été 
épargnés, ils ont fait face à de graves violations de la 
liberté religieuse. Des milliers de croix ont été démolies, 
de nombreuses églises détruites ou fermées, et le cler-
gé chrétien emprisonné. En novembre 2019, 500 respon-
sables ecclésiastiques ont signé une déclaration indiquant 
que « les autorités ont retiré des croix des bâtiments, forcé 
les églises à accrocher le drapeau chinois et à chanter des 
chants patriotiques, et interdit aux mineurs de participer 
aux offices »21.

Dans les Églises contrôlées par l’État, les autorités ont 
forcé les chrétiens à afficher des bannières du Parti com-
muniste22 à côté, et parfois au lieu de symboles religieux, 
ou à accrocher des portraits de Xi Jinping aux côtés, et 

parfois à la place d’images du Christ et de la Vierge Ma-
rie23. Des caméras de vidéosurveillance ont été installées 
à l’extérieur et à l’intérieur des églises24 pour enregistrer 
les fidèles (cf. infra).

En décembre 2018, les autorités ont arrêté plus d’une 
centaine de membres de l’Église Early Rain à Chengdu 
et accusé le pasteur Wang Yi et son épouse Jiang Rong 
« d’incitation à la subversion ». Le Pasteur Wang a été 
jugé en secret le 26 décembre 2019 et condamné à neuf 
ans de prison. Il a décrit la campagne du régime comme 
une « guerre contre l’âme »25.

Comme l’a déclaré Ying Fuk Tsang, directeur du Centre 
d’études chrétiennes sur la religion et la culture chinoises 
de l’Université chinoise de Hong Kong : « Le but de la 
répression n’est pas d’éradiquer les religions » [...] « 
Le président Xi Jinping tente d’établir un nouvel ordre 
religieux, pour empêcher son développement foudroyant. 
[Le gouvernement] vise à réglementer le marché reli-
gieux dans son ensemble »26.

En novembre 2019, les autorités chinoises ont annoncé 
leur intention de procéder à une « évaluation complète des 
classiques religieux existants, pour pointer les contenus 
qui ne sont pas conformes aux progrès contemporains ». 
Cela implique de retraduire la Bible et le Coran pour « 
refléter les valeurs socialistes »27. Cette décision faisait 
suite à une réunion du Comité des affaires ethniques et 
religieuses du Comité national de la Conférence consul-
tative politique du peuple chinois, sous la présidence de 
Wang Yang. 

Dans un article du Guardian de janvier 2019, Eva Pils, pro-
fesseur de droit au King’s College de Londres, a déclaré : 
« L’un des objectifs d’un plan de travail du gouvernement 
pour “promouvoir le christianisme chinois” entre 2018 et 
2022 est la “réforme de la pensée”. Le plan appelle à “re-
traduire et annoter” la Bible, à trouver des points communs 
avec le socialisme, et à établir une “compréhension cor-
recte” du texte. Il y a dix ans, nous avions l’habitude de dire 
que le parti n’était pas vraiment intéressé par ce que les 
gens croyaient intérieurement. La réponse de Xi Jinping 
est beaucoup plus envahissante, et elle en revient d’une 
certaine manière aux tentatives de l’ère Mao de contrôler 
les cœurs et les esprits »28.

Le 22 septembre 2018, le Vatican a signé l’Accord provi-
soire entre le Saint-Siège et la République populaire de 
Chine29, et l’a prolongé de deux ans en octobre 2020. L’ef-
fort diplomatique, principalement compris comme pastoral 
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CHINEet centré sur la nécessité de régulariser les relations avec 
Pékin pour la nomination des évêques, a clairement mon-
tré ses limites. Selon le premier communiqué, l’accord 
« ne couvre pas les relations diplomatiques directes entre 
le Saint-Siège et la Chine, le statut juridique de l’Église 
catholique chinoise, ni les relations entre le clergé et les 
autorités du pays. L’Accord provisoire traite exclusivement 
du processus de nomination des évêques »30. 

Dans ce cadre, il a apporté quelques fruits, selon Mgr Paul 
Richard Gallagher, secrétaire du Vatican pour les relations 
avec les États. « Le fait que nous ayons réussi à faire en 
sorte que tous les évêques de Chine soient en commu-
nion avec le Saint-Père pour la première fois depuis les 
années 1950, et que les autorités chinoises permettent au 
Pape d’avoir un modeste mot à dire dans la nomination 
des évêques, mais en fin de compte le dernier mot, est 
tout à fait remarquable »31.

Malgré la portée et les fruits pastoraux de l’accord, des 
préoccupations demeurent en ce qui concerne son appli-
cation sur le terrain et le contexte plus large de détério-
ration rapide des conditions de liberté religieuse dans le 
pays. 

Au cours des deux années qui ont suivi la signature de 
l’Accord provisoire, le clergé clandestin a été fortement 
encouragé à rejoindre l’Association Patriotique des Catho-
liques Chinois (APCC), contrôlée par l’État. Cependant, 
beaucoup ont refusé, « mentionnant les conflits doctrinaux 
entre l’enseignement de l’Église et les règles de l’APCC » 
- et en ont subi les conséquences32. Le 1er septembre 
2020, par exemple, les prêtres qui refusaient de rejoindre 
l’APCC dans la province du Jiangxi ont été assignés à ré-
sidence et interdits de « se livrer à toute activité religieuse 
en qualité de membre du clergé »33. Reconnaissant le 
problème, le Vatican a accepté que certains membres du 
clergé choisissent de ne pas adhérer à l’APCC pour des 
raisons de conscience34. 

L’épiscopat catholique continue également de subir du 
harcèlement et des arrestations. 

Mgr James Su Zhimin, évêque de Baoding, a passé un 
total de 40 ans en prison, et on ne l’a pas revu depuis 
2003. À l’heure actuelle, on ignore encore où il se trouve. 
En juillet 2020, Chris Smith, membre du Congrès, a tenu 
une audience au Congrès américain intitulée « Où est Mgr 
Su ? »35.

Le 9 novembre 2018, Mgr Peter Shao Zhumin, évêque de 
Wenzhou, a été arrêté pour la cinquième fois en deux ans. 

Il a été libéré le 23 novembre, mais continue d’être victime 
de harcèlement36.Le Père Zhang Guilin et le Père Wang 
Zhong, du diocèse de Chongli-Xiwanzi, ont été arrêtés fin 
2018 et on ne sait toujours pas où ils se trouvent. 

En janvier 2020, Mgr Vincent Guo Xijin, évêque de Min-
dong, dans la province du Fujian, qui avait déjà été rétro-
gradé au poste d’évêque auxiliaire pour faire place à un 
évêque nommé par Pékin, a été contraint par les autorités 
de quitter sa résidence, qui a été fermée. Le prélat de 61 
ans a fini par dormir dans le couloir de son bureau, dans 
l’église. Ce n’est qu’après un tollé international qu’il a été 
autorisé à retourner dans son appartement, mais sans 
eau ni électricité37. Le 4 octobre 2020, Mgr Guo a annoncé 
sa démission38.

En juin 2020, Augustin Cui Tai, 70 ans, évêque coadjuteur 
de l’église souterraine de Xuanhua, a de nouveau été ar-
rêté après 13 ans de détention39.

Même à Hong Kong, la liberté religieuse respectée jusqu’à 
récemment, est aujourd’hui menacée. Le 30 juin 2020, 
une nouvelle loi sur la sécurité nationale a été imposée 
à la ville par le Congrès national du peuple chinois, votée 
à l’unanimité en seulement 15 minutes par le comité de 
162 membres40. Les paramètres de la nouvelle loi sur la 
sécurité sont très étendus. Selon AsiaNews, « la loi em-
pêche et punit les actes et les activités de sécession, de 
subversion, de terrorisme et de collaboration avec des 
forces étrangères qui mettent en danger la sécurité na-
tionale ».41 Amnesty International a déclaré que cette loi 
était « la plus grande trahison des droits de l’homme de 
l’histoire récente de la ville »42. 

Abolissant effectivement les libertés fondamentales de 
Hong Kong, la loi sur la sécurité a déjà un impact sur la 
liberté religieuse. Le Cardinal John Tong, administrateur 
apostolique du diocèse de Hong Kong, a donné à tous les 
prêtres l’instruction de « surveiller leur langage » dans les 
homélies, et d’éviter de faire des commentaires politique-
ment provocateurs43. 

En décembre 2020, la police a fait une descente dans 
l’église protestante Good Neighbour North District, les 
autorités gelant son compte bancaire ainsi que ceux de 
son pasteur, le Révérend Roy Chan, et de l’épouse de 
ce dernier44. Cette église protestante avait fourni une aide 
humanitaire aux manifestants lors de manifestations en 
2019 contre un projet de loi sur l’extradition.45 

Avec l’application de la nouvelle loi sur la sécurité, « des 
journalistes, militants politiques et hommes d’affaires ca-
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tholiques ont été arrêtés pour sédition ».46 Plusieurs im-
portants militants prodémocratie emprisonnés sont chré-
tiens, notamment le magnat des médias Jimmy Lai et 
l’ancienne leader étudiante Agnès Chow, tous deux ca-
tholiques, et Joshua Wong, protestant. Un membre de la 
Commission des États-Unis sur la liberté religieuse inter-
nationale, Johnnie Moore, a annoncé qu’il adoptait Jimmy 
Lai comme prisonnier d’opinion religieux47.

Le plus grand groupe spirituel de Chine qui soit confronté 
à de graves persécutions est sans doute le Falun Gong, 
un mouvement qui s’inspire de la tradition bouddhiste. Dé-
crit comme « xie jiao » (enseignements hétérodoxes ou 
cultes maléfiques), le Falun Gong est interdit.48 En 2019, 
des milliers de ses pratiquants ont été arrêtés pour avoir 
effectué des exercices de méditation.49

En 2019, une enquête indépendante sur des allégations 
de prélèvement forcé d’organes sur des prisonniers d’opi-
nion, présidée par l’avocat britannique Sir Geoffrey Nice 
QC, a conclu hors de tout doute raisonnable qu’une « col-
lecte forcée d’organes avait été commise depuis des an-
nées dans toute la Chine à grande échelle ... et les prati-
quants du Falun Gong ont été l’une – et probablement la 
principale – source d’approvisionnement en organes ».50

Un effet collatéral de la répression des droits de l’homme 
par le gouvernement chinois, dont les droits religieux, est 
la répression des défenseurs des droits de l’homme, en 
particulier des avocats, dont beaucoup sont chrétiens ou 
bien ont été engagés pour défendre les personnes arrê-
tées dans des affaires de liberté religieuse. En 2015, les 
autorités ont lancé une vaste répression qui a conduit à 
« interroger, détenir et, dans certains cas, emprisonner 
voire faire disparaître…plus de 300 avocats et militants 
des droits humains, ainsi que leurs collègues et membres 
de leurs familles ».51 À l’heure actuelle, la plupart d’entre 
eux sont encore en détention, ou ont été radiés du bar-
reau.

L’une des causes de préoccupation les plus importantes 
pour la liberté religieuse en Chine est peut-être la multi-
plication généralisée de caméras de sécurité très sophis-
tiquées, équipées de la technologie de reconnaissance 
faciale afin de surveiller la population. Bien qu’introduit 
tout d’abord dans la province chinoise indocile du Xinjiang 
comme moyen de surveiller sa population ouïghoure ma-
joritairement musulmane, cet élément de l’État policier du 
PCC a rapidement été étendu à l’ensemble de ce pays de 
1,4 milliard d’habitants52. 

Le système du « crédit social » est également un élément 
déterminant de l’État policier en Chine. Bien qu’il n’existe 
actuellement pas de système national unique, plusieurs 
grandes municipalités (y compris Pékin) ont mis en place 
des programmes permettant aux individus d’accumuler 
des points de réputation en fonction de leurs « bons » 
et « mauvais » comportements. Les mauvais comporte-
ments peuvent inclure la visite trop fréquente de lieux de 
culte ou le fait de ne pas aider la police à identifier les 
dissidents religieux tels que les membres du Falun Gong, 
introduisant de facto un encouragement à la délation. Un 
mauvais score de crédit social peut induire pour les par-
ticuliers une impossibilité d’acheter des billets de train ou 
d’avion, ou d’obtenir des places pour leurs enfants dans 
les écoles désirées. Le PCC aspire apparemment à im-
poser un système intégré de crédit social à l’ensemble du 
pays. Le système est également conçu pour récompen-
ser les « bons » comportements et punir les « mauvais » 
faisant directement participer les citoyens à la répression 
de la liberté religieuse ce qui incite fortement les citoyens 
chinois à coopérer avec l’État policier du régime.
Le concept de crédit social a été étendu à la hiérarchie 
religieuse et au clergé. Le 9 février 2021, l’Administration 
d’État pour les affaires religieuses (SARA) a lancé une 
base de données, applicable à tous les groupes confes-
sionnels, appelée Mesures Administratives pour le Per-
sonnel Religieux, qui contient des informations sur le cler-
gé, les moines, les prêtres et les évêques. Le système 
« enregistre les “récompenses” et “punitions” reçues, 
y compris la “révocation” de leur ministère et “autres in-
formations”53. Ces chefs religieux auront l’obligation de 
« soutenir la direction du Parti Communiste Chinois », de 
« résister aux activités religieuses illégales, à l’extrémisme 
religieux et de résister à l’infiltration des forces étrangères 
qui utilisent la religion ».
Samuel Brownback, l’ambassadeur des États-Unis pour la 
liberté religieuse internationale, a averti que les méthodes 
de la Chine représentaient « l’avenir de l’oppression re-
ligieuse », ajoutant qu’à terme, les minorités religieuses 
allaient être « opprimées par un système où elles ne pour-
raient pas vivre et travailler dans la société en continuant 
à pratiquer leur foi »54.

La pandémie de Covid-19 qui a éclaté au début de 2020 n’a 
pas aidé les choses. Son impact sur les droits de l’homme 
en Chine, y compris la liberté de religion ou de croyance, 
est important, en particulier du fait de l’utilisation de la tech-
nologie. En effet, « une grande partie de la technologie de 
reconnaissance faciale utilisée dans la lutte contre le co-
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ronavirus est déjà utilisée pour surveiller la fréquentation 
des églises et des mosquées, et de nouvelles applications 
ont recueilli encore plus de données sur la vie quotidienne 
des citoyens chinois. Il est particulièrement inquiétant que 
le « système de signalisation lumineuse », qui attribue 
aux individus une couleur correspondant à leur risque 
possible de propagation du covid-19 et indique ensuite 
s’ils sont autorisés à circuler librement, puisse être utilisé 
pour restreindre la libre circulation des personnes jugées 
« sensibles » par le gouvernement, comme les fidèles de 
religions ou les défenseurs des droits de l’homme55.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Actuellement, la liberté religieuse en Chine est soumise 
à la plus grave répression ayant existé depuis la Révolu-
tion culturelle. L’élaboration des politiques est plus cen-
tralisée, la répression est plus intense et plus répandue, 
et la technologie est en train d’être affinée pour créer un 
État policier. Sous la direction actuelle de Xi Jinping, les 
perspectives de liberté religieuse – et plus largement de 
droits de l’homme – deviennent de plus en plus sombres. 
En l’absence d’une libéralisation politique significative, la 
répression et la persécution se poursuivront et, avec les 
outils de la technologie moderne, deviendront encore plus 
intrusives et omniprésentes. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

L’article 18 de la Constitution de la République de 
Chypre garantit la liberté religieuse.1 La discrimination 
religieuse est interdite et le droit des individus de pro-
fesser leur foi, pratiquer leur culte, enseigner leur reli-
gion et en respecter les rites, individuellement ou col-
lectivement, tant en privé qu’en public, est également 
assuré. Ces droits ne peuvent être limités que pour des 
raisons de sécurité nationale, d’ordre constitutionnel, 
de santé publique, de sécurité, de morale ou de protec-
tion des droits et libertés civils. Le même article de la 
Constitution précise que toutes les religions sont libres 
et égales devant la loi, tant que leurs doctrines ou rites 
ne sont pas tenus secrets. En outre, il protège le droit 
individuel à changer de religion et interdit l’usage de 
tout type de coercition pour faire changer une personne 
de religion, ou l’empêcher d’en changer.

L’article 110 de la Constitution accorde à l’Église ortho-
doxe grecque autocéphale de Chypre et au Vakf, une 
institution islamique, des droits exclusifs concernant 

leurs affaires intérieures et leurs biens. Il prohibe éga-
lement les actes législatifs, exécutifs ou autres, qui vont 
à l’encontre de l’Église orthodoxe ou du Vakf ou inter-
fèrent avec eux.

Ces institutions, ainsi que celles des autres confessions 
reconnues par la Constitution (catholique maronite, or-
thodoxe arménienne et catholique romaine) sont exo-
nérées d’impôts et reçoivent toutes des subventions et 
une aide financière de l’État. 

Les groupes religieux non reconnus dans la Constitution 
peuvent se faire enregistrer en tant qu’organismes à but 
non lucratif, et peuvent demander à bénéficier d’exemp-
tions fiscales. Toutefois, ce statut ne leur donne pas le 
droit de recevoir un soutien financier des institutions 
gouvernementales.2

Le service militaire en République de Chypre est obli-
gatoire. Les objecteurs de conscience pour motifs reli-
gieux peuvent être exemptés du service militaire actif 
ou du service de réserviste dans la Garde nationale, 
mais doivent effectuer un service de substitution. 3

L’article 19 de la Constitution garantit à toute personne 
la liberté de parler et de s’exprimer sous quelque forme 
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que ce soit. Toutefois, conformément aux articles 141-
142 du Code pénal chypriote, offenser délibérément les 
sentiments religieux d’une personne est une infraction 
pénale. En outre, publier des livres, des brochures, des 
lettres ou des articles dans des magazines et des jour-
naux, dans le but d’humilier une religion, ou d’insulter 
ceux qui en sont adeptes, est considéré comme un délit 
et légalement punissable.4

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Un aspect essentiel du paysage ethnique et religieux 
compliqué de Chypre est le fait que, depuis 1974, Chypre 
reste divisée, la partie sud de l’île étant contrôlée par le 
Gouvernement de la République de Chypre, et la partie 
nord occupée et administrée par les Chypriotes turcs 
qui ont proclamé la « République turque de Chypre du 
Nord ».

La division a fait fuir les Chypriotes grecs (pour la plu-
part chrétiens orthodoxes) vers le sud, et les Chypriotes 
turcs musulmans se sont réfugiés au nord. Cette divi-
sion a également déchiré les communautés religieuses 
des deux côtés, et interdit l’accès à d’importants sites 
religieux, dont la mosquée Hala Sultan Tekke dans le 
sud et le monastère de Saint Barnabas dans le nord.

En 2019, certains incidents qui ont empêché l’accès à 
des mosquées ont été signalés. Selon l’imam Shakir 
Alemdar, représentant du Mufti de Chypre, le Dépar-
tement des Antiquités a fermé la Grande Mosquée de 
Limassol pour restauration, sans informer la commu-
nauté musulmane quant au calendrier et à la nature de 
la restauration. Il s’est également plaint que les agents 
de sécurité du Département des Antiquités en charge 
de la mosquée Hala Sultan Tekke avaient refusé que 
certains touristes non musulmans assistent à la prière 
du vendredi, bien qu’ils soient invités par l’imam. Dans 
tous les cas, la communication avec les autorités était 
déficiente.5 Bien que l’imam Alemdar ait critiqué le fait 
que la mosquée Hala Sultan Tekke soit gérée par le Dé-
partement des antiquités, ce qu’il a considéré comme 
une violation de la liberté religieuse garantie par l’UE, 
il a également souligné que Chypre pouvait être un 
exemple de tolérance religieuse mutuelle, en décla-
rant : « C’est un grand avantage pour un pays membre 
de l’UE, Chypre a ainsi un aperçu de l’islam ».6

La volonté de solidarité interconfessionnelle a été 
confirmée dans une déclaration des chefs religieux 
de Chypre, condamnant l’attentat contre la mosquée 
Köprülü à Limassol le 1er juin 2020, qui a été vanda-
lisée au moyen d’une bombe à essence et recouverte 
de graffitis racistes contre l’islam et les immigrés. Les 
chefs religieux ont déclaré : « Nous nous élevons contre 
toute action qui tente de nuire au caractère multicultu-
rel de Chypre que nous nous efforçons tous de mainte-
nir ».7 

Depuis 2019, année où la Turquie a envoyé des navires 
de forage sur la côte chypriote pour explorer le gaz na-
turel, les tensions entre d’un côté Chypre et l’Union eu-
ropéenne et de l’autre Ankara se sont intensifiées. En 
octobre 2020, l’homme politique chypriote ouvertement 
pro-turc Ersin Tatar a été élu à la tête des chypriotes 
turcs. De nombreux Chypriotes turcs craignent que la 
montée du conservatisme religieux promu par les di-
rigeants turcs actuels n’érode leur mode de vie, en 
construisant des mosquées et en encourageant l’édu-
cation religieuse islamique.8

Chypre du Nord a été présentée dans un rapport bri-
tannique sur la persécution des chrétiens à travers le 
monde, commandé par le Ministre des Affaires étran-
gères, Jeremy Hunt. Le document produit par l’évêque 
de Truro, Philip Mounstephen, et publié en mai 2019, 
notait que l’accès au culte dans les églises orthodoxes 
et maronites historiques de la région était sévèrement 
restreint. Le rapport souligne qu’il y a très peu d’églises 
autorisées à organiser des offices réguliers le dimanche, 
signalant une surveillance policière intrusive, et le fait 
que les offices étaient parfois interrompus sans avertis-
sement et que les personnes présentes étaient expul-
sées. De nombreux cimetières et églises historiques de 
la région ont également été laissés à l’abandon et se 
sont dégradés, ont été vandalisés ou utilisés à d’autres 
usages.9

En raison de la pandémie de Covid-19, des restrictions 
ont été imposées sur le territoire de la République de 
Chypre en 2020, affectant l’expression de la religion et 
du culte. Cela a également empêché les fidèles chré-
tiens ou musulmans de traverser la « Ligne verte » 
qui sépare les deux parties de l’île pour visiter leurs 
temples et sites religieux. À la suite de ces restrictions, 
et en signe de bonne volonté et de respect, plusieurs 
musulmans chypriotes turcs ont prié en juin 2020 sur 
la tombe de l’apôtre Barnabé, patron de Chypre, les 
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chrétiens n’étant pas en mesure de se rendre, comme 
d’habitude, dans le monastère situé dans le nord de 
Chypre.10

Des règlements stricts ont été mis en œuvre pendant 
les célébrations de Pâques et de Noël. Les offices 
religieux et autres formes de culte dans les lieux de 
culte n’étaient autorisés que sans la présence du pu-
blic, et étaient retransmis par Internet. Les cérémonies 
religieuses (mariages, baptêmes, funérailles) étaient 
autorisées dans la limite de 10 personnes présentes.11 
Cependant, certains ecclésiastiques ne se sont pas 
entièrement conformés à la loi. La violation la plus im-
portante a eu lieu dans une église de Peristerona, où 
l’évêque orthodoxe de Morphou, le Métropolite Néophy-
tos de l’Église de Chypre, a célébré une messe pour 
le dimanche des Rameaux avec la participation du pu-
blic. La police a décidé d’enquêter sur l’affaire.12 Mgr 
Neophytos a également refusé d’interdire aux fidèles 
d’assister aux offices après que le gouvernement a de 
nouveau imposé des règles de limitation plus strictes 
quant au nombre de fidèles, en décembre 2020. 

Mgr Chrysostomos II, archevêque de Chypre, a tenté 
d’obtenir l’autorisation d’assouplir les restrictions impo-
sées aux fidèles pour les célébrations de Noël, mais 
le président Nicos Anastasiades a refusé et laissé en 
place les mesures concernant le Covid-19.13

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Les facteurs religieux et ethniques qui caractérisent 
le conflit chypriote ont ouvert la voie à des acteurs ex-
térieurs, leur permettant de participer activement à la 
promotion de leurs programmes politiques et écono-
miques. Une question économique majeure qui retarde 
tout progrès dans la résolution du conflit chypriote est 
la découverte récente de riches champs gaziers dans 
une zone maritime très disputée qui implique les gou-
vernements de Chypre, de Grèce, de Turquie, de Syrie, 
du Liban, d’Israël et d’Égypte, ainsi que les intérêts de 
nombreuses compagnies énergétiques occidentales.14 

Au cours de la période faisant l’objet du présent rap-
port (2018-2020), l’environnement a été de plus en plus 
conflictuel dans la région, en raison d’une plus forte 
implication de la Turquie dans sa politique étrangère 
à l’égard des chypriotes turcs, cette politique intégrant 
une composante religieuse.15

CH
YP

RE Malgré la situation politique, les représentants religieux 
continuent de s’unir dans des initiatives de réconciliation 
et de paix. En juin 2020, les chefs religieux chypriotes 
se sont réunis sous les auspices de l’ambassade de 
Suède pour célébrer le 10ème anniversaire du suivi 
religieux du processus de paix à Chypre. Au cours de 
la réunion avec le ministre suédois des Affaires étran-
gères, ils ont exprimé leur engagement en faveur de la 
coopération et de la protection de la liberté religieuse à 
Chypre.16
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

L’article premier de la Constitution colombienne1 définit le 
pays comme un « État social » qui respecte la primauté 
du droit. La Constitution dispose que la République est 
démocratique, pluraliste, et fondée sur le respect de la 
dignité humaine, la solidarité et la primauté de l’intérêt 
général. Le gouvernement supervise les organismes qui 
protègent la vie, la dignité, les croyances et autres libertés 
individuelles légalement établies.

Conformément à sa charte fondamentale, l’État colom-
bien interdit toute forme de discrimination, y compris pour 
motifs religieux. Le droit à la liberté de conscience, de reli-
gion et de culte est reconnu comme un droit fondamental.

Selon la Cour constitutionnelle de Colombie, plus haute 
juridiction protégeant les droits fondamentaux, la liberté 
de conscience se concrétise de trois façons : « (i) Nul ne 
peut faire l’objet d’un harcèlement ou de persécutions en 
raison de ses convictions ou de ses croyances ; (ii) nul 
ne peut être tenu de révéler ses convictions, et (iii) nul ne 
peut être contraint d’agir contre sa conscience ».2 Néan-
moins, le droit à la liberté de conscience n’est pas absolu 

et il est limité par le respect dû aux droits d’autrui.

Bien qu’étroitement lié, le droit à la liberté de conscience 
est compris en Colombie comme un droit distinct de celui 
de la liberté religieuse. C’est pourquoi l’État colombien ga-
rantit le droit à la liberté de conscience, tout en interdisant 
les activités opposées aux croyances religieuses.3

À la suite d’un concordat avec le Saint-Siège, l’article 19 
de la Constitution dispose que « toutes les confessions 
religieuses et Églises sont pareillement libres devant la 
loi ». Le Ministère colombien de l’Intérieur dispose ain-
si d’un Bureau des affaires religieuses chargé de la re-
connaissance juridique des groupes religieux non catho-
liques.4

Le 6 mars 2018, le Ministère colombien de l’Intérieur a 
commencé à mettre en œuvre une nouvelle politique pu-
blique sur la liberté religieuse.5 Les nouveaux aspects de 
cette politique comprennent la reconnaissance des orga-
nisations religieuses en tant qu’acteurs sociaux, la recon-
naissance de leurs services comme étant nécessaires à 
la population, et leur prise en compte en tant qu’acteurs 
dans toutes les actions de médiation et de dialogue en 
matière de paix. Cette politique devrait faciliter l’interac-
tion entre le gouvernement et les Églises. 
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INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Un rapport de Christian Solidarity Worldwide de dé-
cembre 2018 indiquait que des groupes armés illégaux 
continuaient de menacer l’activité religieuse dans de nom-
breuses régions rurales, au moyen d’extorsions de fonds 
ainsi que de « menaces, déplacements forcés ou as-
sassinats » visant parfois des responsables ecclésiaux.6 
A noter l’assassinat, le 16 septembre 2018, du pasteur 
Efren Martinez Perez de l’Église Nueva Filadelfia, abattu 
devant son domicile dans le village de La Ilusión par un 
groupe néo-paramilitaire actif dans la région.7 Le même 
rapport indiquait que, dans certaines communautés au-
tochtones, « les autorités traditionnelles tentent de forcer 
leurs membres à se reconvertir aux croyances et pratiques 
religieuses traditionnelles, et de punir ou de déplacer de 
force ceux qui refusent de le faire ».8

En août 2019, le directeur technique du Bureau des af-
faires religieuses du Ministère de l’Intérieur a été invité 
à évaluer s’il y avait lieu ou non de fermer l’Asociación 
Templo Luciferino Semillas de Luz (Association Temple 
de Lucifère Graines de Lumière).9 Carlos Osorio Buriticá, 
gouverneur du département de Quindío, a souligné que la 
Cour constitutionnelle avait statué qu’un culte satanique 
n’était pas considéré par nature comme une religion. « 
Le fanatisme religieux, qui peut de fait mettre en danger 
les membres même d’un groupe de croyants, ou les rites 
sataniques qui causent de graves dommages à l’intégrité 
physique et morale du public, ne sont pas une forme pro-
tégée de liberté de culte. »10

En août 2019, le Sénat a tenu une audience publique sur 
la liberté religieuse en Colombie, avec la participation de 
plusieurs communautés religieuses et du Ministère de 
l’Intérieur. L’un des participants a souligné que le défi en 
Colombie était de « rechercher l’égalité religieuse et de 
lutter contre la discrimination existant au sein des commu-
nautés religieuses ».11 Un autre participant a fait remar-
quer que les Églises non catholiques étaient victimes de 
discrimination, et a demandé des lieux de culte dans les 
hôpitaux.

En novembre 2019, face aux mouvements populaires, les 
évêques catholiques ont reconnu que les manifestations 
pacifiques représentaient une volonté de promouvoir la 
justice sociale, ils ont rejeté la violence et le vandalisme et 
appelé au dialogue national.12

En février 2020, l’Alliance internationale pour la liberté re-
ligieuse a été lancée à Washington, aux États-Unis, avec 

pour objectif de lutter contre la discrimination et la persé-
cution religieuses. La Colombie s’est jointe à l’alliance en 
réaffirmant son attachement à la cause, et prévoit d’ac-
cueillir le premier Forum hémisphérique sur la liberté re-
ligieuse.13

En février 2020, les évêques catholiques colombiens se 
sont réunis en Assemblée plénière pour promouvoir à 
l’échelle nationale un projet commun visant à soutenir le 
dialogue et les pourparlers en vue de la paix et de la ré-
conciliation nationale.14

En mars 2020, la Cour constitutionnelle colombienne a 
jugé que les autorités pénitentiaires devaient adopter des 
mesures garantissant aux détenus la jouissance effective 
de la liberté de culte. L’affaire faisait référence à deux 
prisonniers, un musulman et un membre de l’Église du 
Nazaréen, qui étaient discriminés en raison de leur ap-
parence physique (barbes) et de leurs vêtements, qu’ils 
considèrent comme des éléments fondamentaux de l’ex-
pression de leurs croyances.15

En mars 2020, lors d’une manifestation à l’occasion de la 
Journée internationale des femmes, un groupe de femmes 
a fait irruption dans l’église paroissiale de La Sagrada Pa-
sión à Bogotá et a écrit des graffitis pro-avortement et an-
ticléricaux sur ses murs, empêchant la célébration de la 
messe.16

Le 16 mars 2020 a commencé une controverse à la suite 
d’un tweet du président Iván Duque, dans lequel il disait 
prier pour placer la Colombie sous le patronage de la cé-
lèbre dévotion à Notre-Dame de Chiquinquirá.17 Des re-
présentants de l’opposition l’ont accusé d’avoir violé la laï-
cité de la Constitution, et un citoyen a déposé une plainte 
auprès du procureur, ce qui a conduit à des décisions et 
à des contre-décisions quant à savoir si le Président a le 
droit d’exprimer ses convictions. Cependant, bon nombre 
de ses partisans se sont joints à lui, indiquant que tous 
les colombiens avaient le droit d’exprimer leur foi, et que 
le Président n’avait pas moins de droits que le reste des 
citoyens. 

En septembre 2020, la Conférence épiscopale catholique 
de Colombie a exprimé sa tristesse et lancé un appel pres-
sant à la paix, au respect et à la défense de la vie, après 
la découverte de massacres ayant eu lieu dans des zones 
rurales, ainsi que de meurtres et d’attaques survenus au 
cours des mois précédents.18

À la mi-mars 2020, à la suite du déclenchement de la 
pandémie de covid-19, l’archidiocèse de Bogotá a sus-
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pendu les messes et restreint l’accès aux sacrements.19 
Le gouvernement colombien a émis des recommanda-
tions pour prévenir la propagation du coronavirus dans les 
milieux religieux20, et en Juillet 2020, il a adopté un proto-
cole de biosécurité pour gérer les risques pandémiques 
dans le secteur religieux, considérant que « chaque enti-
té religieuse peut adapter (les mesures) [...] aux rites de 
sa tradition et/ou de sa croyance religieuse.21 Depuis, les 
lieux de culte des diverses confessions religieuses ont 
progressivement commencé à rouvrir.22

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
En général, bien que la liberté religieuse soit respectée, 
compte tenu de la situation politique compliquée de la Co-
lombie (il convient de noter que des organisations crimi-
nelles illégales opèrent dans les régions rurales), des pré-
occupations subsistent au regard d’informations faisant 
état de graves violations de la liberté religieuse, commises 
par des acteurs non étatiques. Néanmoins, les nouvelles 
politiques publiques concernant la liberté religieuse et la 
participation du gouvernement à l’Alliance internationale 
pour la liberté religieuse sont des mesures positives qui 
offrent une voie claire vers un meilleur développement de 
la liberté religieuse.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

L’Union des Comores a adopté une nouvelle Constitu-
tion le 6 août 2018. Le nouveau cadre juridique affecte 
directement la liberté religieuse dans le pays. Dans 
la Constitution de 2001, l’islam était reconnu comme 
« l’inspiration permanente des principes et règles qui 
régissent l’Union ».1 Dans la nouvelle Constitution, l’is-
lam est religion d’État (article 97)2, et l’islam sunnite 
est défini comme la base de l’identité nationale (pré-
ambule).3 Pour les minorités non sunnites, comme les 
chiites, cela représente une détérioration significative 
de leurs droits. Comme l’a déclaré l’expert en droit 
constitutionnel comorien Mohamed Rafsandjani, en 
vertu de la nouvelle Constitution, « si vous n’êtes pas 
sunnite, vous ne faites pas partie de la communauté 
nationale ».4

Les Comores sont un État fédéral, et les îles qui for-
ment l’archipel jouissent d’une certaine autonomie à 
travers leurs propres gouvernements locaux. Le gou-
vernement fédéral exerce un contrôle strict sur les 
questions religieuses. En 2018, le Ministère de l’Inté-
rieur a commencé à travailler avec le Conseil National 

des Oulémas (Muftiat) afin d’améliorer le contrôle des 
imams et des prédicateurs, en introduisant une « carte 
professionnelle des prêcheurs et imams » ayant des 
compétences académiques et religieuses.5 Il semble 
que cette mesure vise à prévenir le radicalisme reli-
gieux. Le Président a le pouvoir de nommer le grand 
mufti, plus haut dignitaire religieux musulman du pays. 
Ce dernier est un fonctionnaire du gouvernement en 
charge de l’administration et des questions religieuses.6 
Toutes les formes de prosélytisme ou de propagande 
religieuse par des religions autres que l’islam sunnite 
sont interdites. Les étrangers impliqués dans de telles 
activités peuvent être expulsés. Les catholiques repré-
sentent moins de 0,5 % de la population.7 Il n’y a pas 
de diocèse dans le pays.
En ce qui concerne l’éducation publique, l’enseigne-
ment religieux n’est pas obligatoire, cependant, le Co-
ran est utilisé dans les écoles primaires publiques pour 
enseigner l’arabe. En outre, le gouvernement soutient 
financièrement les écoles coraniques.8 Des pressions 
et intimidations continues sont par ailleurs exercées 
contre les autochtones convertis au christianisme, mais 
les étrangers ne sont pas affectés par cette menace.9 
La pression pour se conformer aux réglementations et 
coutumes musulmanes orthodoxes se fait sentir par-
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tout.
Les amendements constitutionnels soutenus par le 
président Azali Assoumani en 2018 ont également af-
fecté la vie politique du pays et la répartition du pou-
voir entre ses îles. Avant l’introduction de ces amen-
dements, la présidence des Comores tournait tous les 
cinq ans entre les différentes îles. Parallèlement à la 
présidence tournante, les réformes ont supprimé le 
poste de vice-président, augmentant ainsi les pouvoirs 
du Président ainsi que de la Cour constitutionnelle.10 
Ces réformes ont suscité une forte opposition dans le 
pays.11

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS 

En 2019, la Direction des affaires islamiques du gou-
vernement a interdit les célébrations de Noël.12 La 
semaine d’interdiction proposée par le directeur des 
affaires islamiques devait entrer en vigueur le 24 dé-
cembre 2019. Celui-ci a déclaré que le gouvernement 
« condamne et interdit toute fête, cérémonie ou acti-
vité liée à la fête de Noël dans les lieux publics, les 
hôtels, les clubs et les maisons… ».13 Il a informé 
« toutes les agences de sécurité et de police (...) pour 
prendre toutes les mesures nécessaires pour arrêter 
et empêcher toute tentative de rassemblement des 
activités chrétiennes ». L’injonction a suscité une vive 
controverse, surtout au niveau international. Le lende-
main de la parution de cette injonction, les autorités 
comoriennes ont publié une déclaration désavouant 
l’interdiction, notant qu’elle ne reflétait pas la position 
du gouvernement.14 Des messes ont été célébrées la 
veille et le jour de Noël, sans qu’aucun incident n’ait 
été signalé.15 
Même si l’interdiction de célébrer Noël n’a pas eu lieu, 
les minorités religieuses se voient toujours refuser la 
liberté de pratiquer. En conséquence, le gouverne-
ment des États-Unis a décidé le 18 décembre 2019 de 
maintenir les Comores sur sa liste de surveillance spé-
ciale des « gouvernements qui ont engagé ou toléré de 
graves violations de la liberté religieuse ».16

Parallèlement à cela, l’instabilité politique et sociale a 
augmenté dans le pays au cours des deux dernières 
années. Une élection présidentielle a eu lieu le 24 mars 
2019, la première depuis l’approbation des modifica-
tions constitutionnelles un an auparavant. Le président 
sortant, Azali Assoumani, a été réélu.17 L’opposition a 
contesté les résultats en affirmant que le vote avait été 

entaché d’irrégularités, ce que le gouvernement a dé-
menti. Des troubles sociaux ont suivi l’élection, avec 
des manifestations dans tout le pays. De violents af-
frontements avec les forces de sécurité ont fait trois 
morts et plusieurs blessés.18 
Compte tenu de la situation, certains gouvernements 
étrangers ont réexaminé leurs recommandations de 
voyage pour ce qui est des Comores, exhortant leurs 
citoyens à faire preuve d’une extrême prudence ou à 
reconsidérer leur voyage dans le pays, en raison des 
troubles civils post-électoraux.19 Début 2020, le parti 
du Président, la Convention pour le Renouveau des 
Comores (CRC), a remporté une victoire écrasante 
aux élections législatives, boycottées par l’opposition 
au motif qu’il n’y avait aucune garantie qu’elles soient 
« libres, transparentes et démocratiques ».20 La com-
mission électorale a estimé à environ 61,5 % le taux de 
participation, mais l’opposition a déclaré que le taux de 
participation n’était pas supérieur à 10 %.21

Pendant le Ramadan 2020, les forces de sécurité ont 
utilisé des gaz lacrymogènes contre des personnes qui 
s’étaient rassemblées dans des mosquées en violation 
du confinement imposé par les autorités pour contenir 
l’épidémie de coronavirus.22

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

Il n’y a pas de liberté religieuse aux Comores, sauf 
pour les musulmans qui suivent l’école Shafi’i (sun-
nite), et rien n’indique que la situation s’améliore dans 
un proche avenir. Les derniers développements juri-
diques présentent plutôt un scénario de détérioration 
pour les minorités religieuses, dont les musulmans 
chiites. Comme l’a rapporté Portes Ouvertes Interna-
tional en 2018, ces développements devraient « rendre 
les choses encore plus difficiles » pour la communauté 
chrétienne.23 Selon un expert juridique comorien, les 
récentes modifications constitutionnelles pourraient 
servir de base juridique pour justifier les discrimina-
tions et persécutions.24 En outre, la radicalisation et 
l’extrémisme religieux semblent être à la hausse dans 
le pays.25 
Les facteurs sociaux et politiques sont une source 
majeure d’instabilité dans le pays, et là aussi, la si-
tuation n’est pas susceptible de s’améliorer dans un 
proche avenir. La réforme constitutionnelle de 2018 a 
été, pour certains, un « changement dans la nature du 
régime ».26 Le fragile arrangement quant au partage 

COMORES
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du pouvoir entre les îles, établi lors de la création de 
l’Union, s’est rompu. On peut s’attendre à ce que l’éli-
mination de la présidence tournante et la concentra-
tion du pouvoir dans le nouveau bureau présidentiel 
augmentent les tensions entre les îles et les troubles 
sociaux.  
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution de Corée du Nord de 1972 (révisée en 
2016)1 garantit, à l’article 68, la « liberté de croyance 
religieuse ». Ce droit est assuré par « la permission de 
construire des édifices religieux et d’y tenir des cérémo-
nies religieuses », cependant, « la religion ne doit pas être 
utilisée comme prétexte pour attirer des forces étrangères 
ou pour nuire à l’État ou à l’ordre social ». 

L’article 3 de la Constitution dispose que « la République 
populaire démocratique de Corée est guidée dans ses 
activités par les idées du Juche et les idées du Songun 
– conception du monde axée sur l’homme, et idées ré-
volutionnaires ayant pour but l’émancipation des masses 
populaires ». Le Juche (autonomie) est une idée « im-
mortelle », établie par le leader fondateur du pays, Kim 
Il Sung.2

Le préambule de la Constitution consacre la place de Kim 
Il Sung et celle de son fils et premier successeur dans la 
mythologie nationale nord-coréenne. « Les grands cama-
rades Kim Il Sung et Kim Jong Il sont le soleil de la nation 
et l’étoile polaire de la réunification nationale. En ce qui 

concerne la réunification du pays comme tâche nationale 
suprême, ils ont consacré tous leurs efforts et leurs soins 
à sa réalisation. […] Sous la direction du Parti des travail-
leurs de Corée, la République populaire démocratique de 
Corée et le peuple coréen soutiendront les grands cama-
rades Kim Il Sung et Kim Jong Il en tant que dirigeants 
éternels de la Corée du Juche, et porteront la cause ré-
volutionnaire du Juche jusqu’au bout, en défendant et en 
faisant avancer leurs idées et leurs réalisations ».3

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Malgré les protections constitutionnelles déclarées, cha-
cun des droits de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme est, d’une manière ou d’une autre, refusé au 
peuple nord-coréen. En octobre 2019, le Rapporteur spé-
cial de l’ONU sur la situation des droits de l’homme en Ré-
publique populaire démocratique de Corée, Tomás Ojea 
Quintana, a déclaré : « Il n’y a pas de liberté d’expression 
et les citoyens sont soumis à un système de contrôle, de 
surveillance et de punition qui viole leurs droits humains. 
»4 En décembre, l’Assemblée générale des Nations 
Unies a adopté une résolution condamnant « les viola-
tions systématiques, généralisées et flagrantes des droits 
de l’Homme commises depuis longtemps et encore au-
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CORÉE DU NORD 
jourd’hui en République populaire démocratique de Co-
rée.5 L’Assemblée générale a « exprimé sa très grave 
préoccupation face à l’imposition de la peine de mort pour 
des raisons politiques et religieuses, et à des restrictions 
généralisées et sévères, tant en ligne qu’hors ligne, sur 
les libertés de pensée, de conscience, de religion ou de 
croyance, d’opinion et d’expression, de réunion et d’asso-
ciation pacifiques ».6

Les nord-coréens sont tenus de faire preuve d’une dévo-
tion totale à la dynastie Kim au pouvoir. Au cœur du pro-
gramme nord-coréen d’endoctrinement se trouvent les dix 
principes visant à l’établissement du système à idéologie 
unique (les dix principes)7, qui forment la vie de chaque 
Coréen du nord dès la petite enfance. Ces principes exi-
gent que toute la société nord-coréenne ne croie qu’à la 
famille Kim.8 Tout soupçon de déviance ou de déloyauté 
– en particulier du fait de l’adoption d’une croyance reli-
gieuse – est puni. Le système « Songbun » de la Corée du 
Nord – qui classe les gens en fonction de leur loyauté au 
régime, et détermine ainsi l’accès aux produits et services 
de première nécessité, tels que les soins de santé – 
qualifie les chrétiens d’hostiles.9 Les chrétiens « sont parti-
culièrement vulnérables parce que le Parti des travailleurs 
au pouvoir les considère comme des agents étrangers, et 
la pratique du christianisme est traitée comme un crime 
politique. La propagande nord-coréenne a même compa-
ré les missionnaires à des vampires ».10

Comme l’indique un rapport de 2014 de la Commission 
d’enquête des Nations Unies sur la situation des droits 
de l’homme en RPCN : « L’État considère la diffusion du 
christianisme comme une menace particulièrement grave, 
car celui-ci conteste idéologiquement le culte officiel de la 
personnalité et fournit une plate-forme d’organisation so-
ciale et politique et d’interaction en dehors du contrôle de 
l’État. Hormis les quelques Églises organisées par l’État, 
il est interdit aux chrétiens de pratiquer leur religion, et 
ceux-ci sont persécutés. Les personnes dont on découvre 
qu’elles pratiquent le christianisme sont passibles de 
peines sévères, en violation du droit à la liberté religieuse 
et de l’interdiction de la discrimination religieuse ».11 

Il est presque impossible d’identifier les cas individuels de 
violations des droits de l’homme, car très peu d’étrangers 
sont autorisés à entrer dans le pays. Les informations re-
cueillies par les commissions internationales et les ONG 
spécialisées sont donc cruciales. Néanmoins, toutes les 
constatations sont, au mieux, des approximations basées 
sur la capacité des chercheurs à analyser des informa-

tions limitées. 

Selon le Centre de Données sur les Droits de l’Homme 
en Corée du Nord, au moins 1.341 cas spécifiques de 
violations de la liberté de religion ou de croyance par les 
autorités nord-coréennes ont été signalés entre 2007 et 
2018. Les infractions comprenaient la propagande et les 
activités religieuses, la possession de matériel religieux 
et le contact avec des personnes se livrant à des activités 
religieuses. Au moins 120 personnes ont été tuées, 90 ont 
disparu, 48 ont été blessées physiquement, 51 ont été ex-
pulsées ou transférées, et 794 ont été arrêtées, tandis que 
133 ont été frappées d’interdiction de voyager.12 

En 2020, Portes ouvertes a déclaré qu’environ 50.000 
à 70.000 Nord-Coréens avaient été emprisonnés parce 
qu’ils étaient chrétiens. Dans le rapport, il est indiqué : « Si 
les chrétiens nord-coréens sont découverts ... non seule-
ment ils sont déportés dans des camps de travail en tant 
que criminels politiques ou même tués sur place, mais 
leurs familles partageront également leur sort ».13

Un article de l’Associated Press du 2 février 2019, qui a 
interrogé des transfuges, a détaillé la façon dont vivent les 
chrétiens en Corée du Nord : « La plupart des chrétiens 
clandestins de Corée du Nord s’abstiennent de s’enga-
ger dans la mission extrêmement dangereuse du prosé-
lytisme. Au lieu de cela, ils gardent en grande partie leurs 
croyances pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Mais 
même ceux qui restent profondément cachés sont en dan-
ger ».14 

La capitale, Pyongyang, compte cinq églises approuvées 
par le gouvernement (trois protestantes, une catholique et 
une orthodoxe), mais les experts estiment qu’il ne s’agit 
que de vitrines pour les visiteurs étrangers – des « faux 
visant à cacher les violations de la liberté religieuse dans 
le pays et à obtenir de l’aide extérieure ».15

Yeo-sang Yoon et Sun-young Han, du Centre nord-coréen 
d’archives et de données sur les droits de l’Homme, pré-
sentent l’aperçu suivant de la politique d’emprisonnement 
nord-coréenne : « Selon les résultats d’une enquête inten-
sive sur le niveau de punition infligé à ceux qui s’impliquent 
dans des activités religieuses, seulement 2,9 pourcents 
des personnes arrêtées sont envoyées dans des camps 
de travail ». […] « En revanche, 14,9 pourcents sont 
envoyés en prisons, et 81,4 pourcents dans des camps de 
prisonniers politiques, le niveau de punition le plus sévère 
de la société nord-coréenne. Cela témoigne de la sévérité 
avec laquelle le régime punit les personnes impliquées 
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dans des activités religieuses. »16

Les croyances populaires et les superstitions ne sont 
pas exemptes de répression. Lors d’un procès public en 
mars 2019, trois femmes de Chongjin, dans la province de 
Hamgyŏng du Nord, ont été reconnues coupables de dire 
la bonne aventure. Deux d’entre elles ont été exécutées 
publiquement et la troisième a été condamnée à la prison 
à vie.17

En 2019, le régime nord-coréen a lancé une vague de ré-
pression contre les pratiquants du Falun Gong. Ce mou-
vement spirituel d’inspiration bouddhiste est sévèrement 
persécuté en Chine, mais s’est développé en Corée du 
Nord grâce aux migrants nord-coréens qui travaillent de 
l’autre côté de la frontière chinoise. En avril 2019, les au-
torités nord-coréennes ont ordonné aux pratiquants du 
Falun Gong de déclarer leur statut. C’était la première 
fois que le gouvernement prenait une telle mesure. Se-
lon Radio Free Asia, cet ordre menaçait de sévères sanc-
tions ceux qui ne se seraient pas déclarés. Peu après, la 
police a arrêté 100 personnes dans le district Songyo de 
Pyongyang pour avoir pratiqué le Falun Gong.18

Une étude de 202019 publiée par la Korea Future Initia-
tive (KFI), un groupe consacré à la défense des droits 
de l’homme en Corée du Nord, fournit une preuve sup-
plémentaire de la persécution des chrétiens au nord du 
38ème parallèle. Intitulée « Persécutions religieuses : 
documentation des violations de la liberté religieuse en 
Corée du Nord », l’étude est basée sur 117 entretiens 
avec des survivants, des témoins et les coupables sur une 
période de sept mois. Elle révèle que les violations de la 
liberté de religion ou de croyance restent répandues en 
Corée du Nord. 

Les recherches de la KFI ont identifié 273 victimes de 
la répression religieuse, 215 chrétiens et 56 animistes 
(chamanistes), âgés de trois ans à plus de 80 ans. Les 
femmes et les jeunes filles représentaient près de 60 
pourcents des victimes répertoriées. Les accusations cri-
minelles comprenaient : la pratique religieuse, les activités 
religieuses en Chine, la possession d’objets religieux, les 
contacts avec des religieux, la présence dans des lieux de 
culte et le partage de croyances religieuses. Les violations 
qui en ont résulté comprenaient : arrestations arbitraires, 
détentions arbitraires, emprisonnements arbitraires, inter-
rogatoires arbitraires, répression, sanctions infligées aux 
membres de la famille, torture et agressions physiques 
prolongées, violences sexuelles, exécutions, procès pu-
blics et exposition aux résidents.20

Outre les violations de la liberté de religion et de croyance 
commises par la Corée du Nord, il est important d’exami-
ner la politique et les pratiques de la République popu-
laire de Chine à l’égard des nord-coréens qui fuient vers 
son territoire. En violation des principes humanitaires in-
ternationaux de non-refoulement, Pékin pratique une po-
litique de rapatriement forcé, ce qui se termine de façon 
presque certaine par des emprisonnements, de la torture 
et parfois des exécutions. Le 28 avril 2019, une famille 
nord-coréenne de sept personnes qui s’était évadée vers 
la Chine a été arrêtée et détenue, risquant d’être rapatriée 
de force. Le groupe comprenait un enfant de neuf ans et 
un adolescent de 17 ans. Un proche a lancé un appel à 
l’aide. Compte tenu de la situation, « Justice pour la Corée 
du Nord », une ONG basée à Séoul, a déclaré que « les 
organisations internationales et la communauté interna-
tionale sont le seul moyen de sauver la vie de ces sept 
personnes en danger ».21 Les Nord-Coréens qui quittent 
leur pays sans autorisation font face à des accusations de 
crime. Des Nord-Coréens rapatriés de force ont été dé-
tenus dans des camps de prisonniers politiques ou dans 
des établissements similaires. Dans certains cas, ils ont 
été exécutés.22

La Corée du Nord est déjà la nation la plus isolée au 
monde. Suite à l’épidémie de Covid-19, elle est encore 
plus inaccessible. Il est donc extrêmement difficile d’obte-
nir et d’évaluer des informations fiables et vérifiables sur 
l’ampleur de la pandémie dans le pays et son impact sur la 
liberté religieuse. L’un des effets de la crise sanitaire est la 
fermeture complète des frontières du pays et l’imposition 
de restrictions de voyage plus sévères. La Corée du Nord 
a en effet dit à la Chine qu’elle ne voulait pas reprendre 
ses citoyens actuellement détenus en Chine.23

Suzanne Scholte, meilleure des spécialistes de la Corée 
du Nord et présidente de la Defense Forum Foundation, 
basée à Washington, y voit une « occasion en or de sauver 
la vie des transfuges nord-coréens détenus en Chine ».24 

Dans une lettre ouverte publiée en octobre 2020 dans le 
journal Chosun Ilbo, basé à Séoul, Mme Scholte a exhorté 
Moon Jae-in, Président de la République de Corée (Corée 
du sud), à appeler le Président chinois Xi Jinping à libérer 
tous les transfuges nord-coréens actuellement détenus 
dans des centres de détention chinois et à leur permettre 
de se rendre en Corée du Sud.25

Au cours des dernières décennies, plus de 33.000 réfu-
giés nord-coréens26 se sont déjà réinstallés en Corée du 
Sud après s’être échappés du nord, mais il en reste des 
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milliers en Chine. Comme l’a écrit Mme Scholte : « La plu-
part de ces réfugiés essayaient de rejoindre leurs familles 
en République de Corée, un crime qui les rend passibles 
d’exécution s’ils étaient forcés de retourner en Corée du 
Nord. Certains de ces réfugiés sont devenus chrétiens, ce 
qui signifie qu’ils sont également soumis à une exécution 
immédiate. Parmi eux, il y a de jeunes enfants ».27

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
En 2018, des entretiens historiques ont eu lieu entre les di-
rigeants nord-coréens et sud-coréens, et entre Kim Jong-
Un et le Président américain Donald Trump. Cela a appor-
té un peu d’espoir pour un éventuel dégel des relations, 
même si, en l’absence d’un rapprochement approfondi et 
de changements politiques tangibles à long terme dans 
le nord, les aspirations à une nouvelle ouverture se sont 
évanouies. Le 18 octobre 2018, Moon Jae-in, Président 
de la République de Corée (Corée du sud), a transmis une 
lettre manuscrite du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un 
au Pape François, l’invitant à se rendre à Pyongyang. L’at-
taché de presse en chef de la Corée du Sud, Yoon Young-
chan, a déclaré : « Le pape a dit au Président Moon qu’il 
répondrait immédiatement à l’invitation une fois qu’il en 
recevrait officiellement une ».28

Malgré ces ouvertures, la réalité ne changera pas, tant 
que la dictature de Kim Jong-Un se poursuivra sous sa 
forme actuelle, avec sa déification de la dynastie Kim. 
Les perspectives d’amélioration de la liberté de religion 
ou de croyance sont sans espoir. Ce n’est qu’en cas de 
réformes politiques et sociales profondes et durables ou 
de changement de régime que l’on pourrait s’attendre à 
des améliorations des droits de l’homme et à des progrès 
dans le domaine de la liberté de religion ou de croyance. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution de la République de Corée (Corée du 
Sud), introduite pour la première fois en 1948 et révisée 
en 1987, garantit la liberté de conscience (article 19) et 
la liberté de religion (article 20) à tous les citoyens. Elle 
dispose qu’il n’y aura pas de discrimination religieuse 
dans la vie politique, économique, sociale ou culturelle. 
Il n’existe pas de religion d’État reconnue, et l’article 20 
soutient officiellement le principe de séparation de l’Église 
et de l’État.1

Aux termes de l’article 37, alinéa 1er, les libertés énon-
cées dans la Constitution ne peuvent être restreintes par 
la loi que si cela est nécessaire à la sécurité nationale, à 
l’ordre public ou à l’intérêt public, et aucune restriction ne 
doit porter atteinte aux « aspects essentiels » de la liberté. 

La loi n’exige pas que les organisations religieuses se 
fassent enregistrer. Du point de vue de leur organisation, 
elles sont totalement autonomes. Ces groupes religieux 
peuvent se faire enregistrer en tant que personnes mo-
rales, avec l’autorisation des autorités locales. Les docu-
ments d’inscription certifiant le statut d’un groupe religieux 

peuvent varier en fonction des règlements municipaux. 

Pour être reconnus, les groupes religieux dont les actifs 
sont évalués à plus de 300 millions de wons (222.000 eu-
ros) doivent publier leurs règlements internes, définir leur 
but, décrire leurs activités, publier le procès-verbal de leur 
première réunion et fournir une liste de leurs dirigeants et 
de leur personnel.2

La religion ne peut pas être enseignée dans les écoles 
publiques, mais il y a une liberté totale dans les écoles 
privées.3 Les seuls jours fériés religieux sont Noël et l’an-
niversaire du Bouddha.4

Conformément à la loi sud-coréenne, tous les sud-co-
réens valides de sexe masculin étaient tenus d’effectuer 
leur service militaire entre l’âge de 20 et 30 ans, pendant 
une durée de 21 à 24 mois en fonction du service, sans 
exemption pour objection de conscience. Cette loi a été 
invalidée en 2018 par la Cour suprême et la Cour consti-
tutionnelle, qui ont décidé qu’un service alternatif devait 
être proposé. En décembre 2019, l’Assemblée nationale 
du pays a adopté une loi présentant une alternative.5 La 
nouvelle loi oblige les objecteurs à travailler pendant trois 
ans dans un établissement correctionnel.6 

Une semaine après l’adoption de cette loi par le Parle-
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CORÉE DU SUD
ment, le Président Moon Jae-in a gracié 1.879 objecteurs 
de conscience.7 Malgré cela, les personnes qui refusent 
tout service militaire ou alternatif peuvent toujours être 
condamnées à une peine de prison pouvant aller jusqu’à 
trois ans. Par ailleurs, selon le Rapport de 2019 sur la 
liberté religieuse internationale du Département d’État 
américain, alors que le gouvernement n’a pas engagé de 
nouvelle affaire impliquant des objecteurs de conscience, 
il n’a pas abandonné les affaires en instance.8

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
La Commission nationale des droits de l’homme de Corée 
(NHRCK) a signalé 13 cas présumés de discrimination re-
ligieuse en 2019, contre 21 en 2018.9

En janvier 2019, 30.000 personnes de diverses organisa-
tions de la société civile et groupes religieux ont participé 
à un rassemblement de protestation réclamant la ferme-
ture du Conseil chrétien de Corée (CCK), sur des alléga-
tions de corruption et de conversions forcées.10 En juillet 
2019, un groupe d’ONG et d’organisations universitaires 
a adressé une lettre ouverte au Président Moon Jae-in 
l’exhortant à mettre fin à la « conversion forcée » dans le 
pays.11

Des centaines de yéménites arrivés en 2018 comme de-
mandeurs d’asile12 ont continué de signaler des cas de 
discrimination, y compris à l’embauche.13 

Les pratiquants du mouvement spirituel d’inspiration 
bouddhiste Falun Gong ont signalé des restrictions à 
leurs activités. Selon le département d’État américain, la 
« Korean Falun Dafa Association » a affirmé que le groupe 
Shen Yun Performing Arts, une troupe affiliée au Falun 
Gong, ne parvenait pas à louer certains locaux dans les 
villes de Séoul et Busan, en raison de l’opposition des au-
torités municipales « pour éviter tout conflit avec le gou-
vernement chinois ».14

En août 2019, la demande de statut de réfugié d’un 
converti iranien au catholicisme a été rejetée, au motif que 
sa conversion n’était pas sincère. Le requérant était arrivé 
en 2010 dans le pays avec son fils Kim Min-hyuk (de son 
nom coréen), à l’époque âgé de six ans, et tous deux se 
sont convertis au catholicisme cinq ans plus tard. Kim a 
obtenu le statut de réfugié en 2018.15 En août, son père a 
obtenu une prolongation d’un an de son permis de séjour 
humanitaire, ce qui lui a permis de rester dans le pays 
avec son fils mineur.16

COVID-19

Lorsque la pandémie de covid-19 a éclaté, la Corée du 
Sud a réagi rapidement et efficacement à la crise.17 Après 
une première flambée des cas en janvier et février 2020, 
leur nombre a considérablement diminué grâce aux tests 
à grande échelle et au traçage des cas contacts.18 Cela a 
changé au cours de l’été, lorsque le nombre de cas de co-
ronavirus a considérablement augmenté.19 Dans les deux 
cas, ce sont les méga-églises qui ont en grande partie été 
blâmées.

Au début de la pandémie, l’Église Shincheonji de Jésus 
était pointée du doigt20. Réputée secrète21, la moitié de 
tous les cas initiaux se rattachaient à elle.22 L’Église s’est 
excusée23 et s’est engagée à coopérer avec les autorités. 
Une pétition pour faire interdire cette Église a atteint 1,3 
million de signatures.24 Les autorités municipales de Séoul 
ont déposé une plainte auprès du parquet contre plusieurs 
de ses dirigeants, dont son chef, pour négligence volon-
taire.25

Lorsqu’une deuxième flambée s’est produite, un très grand 
nombre de cas ont été associés à l’Église Sarang Jeil de 
Séoul26. Cependant, dans cette affaire, le chef de l’Église, 
Jun Kwang-Hun, s’est opposé aux restrictions gouverne-
mentales en matière de santé, et fait maintenant l’objet de 
différentes inculpations en lien avec son opposition.27

En rendant compte de la situation, la Commission amé-
ricaine sur la liberté religieuse internationale (USCIRF) 
a noté que la vice-ministre sud-coréenne de la Santé, 
Kim Kang-Lip, « a déclaré publiquement que l’Église 
shincheonji avait coopéré avec les autorités et que des 
mesures punitives contre les membres de l’Église pour-
raient compliquer les efforts visant à contenir l’épidémie ». 

Le Premier ministre Chung Sye-kyun a rencontré le 24 
septembre 2020 dans son bureau les membres de la 
Conférence coréenne des religions pour la paix (KCRP), 
créée en 1965, afin de s’entendre sur la coopération avec 
les mesures de quarantaine du gouvernement. Les noms 
officiels des membres de la KCRP sont : le Conseil natio-
nal des Églises en Corée, l’Ordre Jogye du confucianisme 
bouddhiste coréen, la Conférence épiscopale catholique 
de Corée, le bouddhisme won, le chéondoïsme et l’Asso-
ciation pour les religions autochtones coréennes.
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PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La Corée du Sud est une démocratie bien établie avec 
des garanties constitutionnelles pour la liberté de religion 
ou de croyance. Malgré quelques problèmes, les antécé-

dents du pays en matière de protection de la liberté de 
religion ou de croyance sont bons. Les perspectives, dans 
un proche avenir, sont donc positives.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le nom de Dieu est invoqué dans le préambule de la Constitution 
du Costa Rica.1

La Constitution accorde aux citoyens le droit de se réunir paci-
fiquement (article 26) et de s’associer à des fins légales (article 
25), mais « personne ne pourra être obligé de faire partie d’une 
association ». En vertu de l’article 28, « personne ne peut être 
inquiété ni persécuté pour la manifestation de ses opinions ». Ni 
les membres du clergé ni les laïcs ne peuvent se livrer à de la 
propagande politique en invoquant des « motifs religieux ».

L’article 75 de la Constitution dispose que le catholicisme romain 
est religion d’État, ce qui fait du Costa Rica le seul État confes-
sionnel d’Amérique hispanophone, mais cela ne s’oppose pas au 
libre exercice d’autres croyances à condition qu’elles ne contre-
viennent pas aux normes et coutumes morales universelles et 
qu’elles soient conformes à la loi.

Pour être élus Président ou vice-président, les candidats ne 
doivent pas être membres du clergé, conformément à l’article 
131.

Comme indiqué à l’article 194, les fonctionnaires doivent prêter 
serment : « Jurez-vous devant Dieu et promettez-vous à la Patrie, 
d’observer et de défendre la Constitution et les lois de la Répu-
blique, et d’accomplir fidèlement les devoirs de votre fonction ? »

La loi n° 6062 accorde à la Conférence épiscopale catholique du 
Costa Rica et à chacun des diocèses un statut juridique officiel et 
des droits légaux complets.2

La loi sur l’éducation n° 2160 dispose que le système scolaire 
doit, entre autres, développer des valeurs éthiques et religieuses 
conformes aux traditions chrétiennes. L’un des objectifs de l’en-
seignement primaire est de cultiver les sentiments spirituels, 
moraux et religieux (article 13). Tous les élèves doivent se voir 
accorder l’accès à des cours privés, indépendamment de leurs 
différences religieuses (article 36).3 

Le Code du travail (article 90 b) interdit aux enfants de moins de 
15 ans de travailler, à l’exception des activités liées au culte reli-
gieux. Le code dispose ensuite que les personnes appartenant 
à des religions autres que le catholicisme peuvent demander 
un congé pour remplir des obligations religieuses. Ces religions 
doivent préalablement être enregistrées auprès du Ministère des 
Affaires étrangères et des Affaires religieuses (article 148). Le 
code dispose également qu’il est absolument interdit aux travail-
leurs d’accomplir le moindre acte impliquant une coercition de la 
liberté religieuse (article 72, b).4

Les mariages célébrés par l’Église catholique conformément au 
Code de la famille sont reconnus comme des contrats matrimo-
niaux civils. L’article 23 dispose : « les ministres du culte qui cé-
lèbrent [...] sont considérés comme des fonctionnaires ».5

Un projet de loi sur la liberté religieuse présenté en 2018 est tou-
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jours discuté par plusieurs intervenants, qui sont en désaccord 
principalement à propos de l’étendue et du chevauchement de 
l’objection de conscience et d’autres limitations au droit, le tout 
dans le cadre d’une procédure de débat bien structurée.6

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En août et septembre 2018, les tribunaux du Costa-Rica ont ren-
du un certain nombre de décisions. La Cour constitutionnelle a 
décidé qu’une prison devait prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la présence des ministres du culte.7  La Chambre 
constitutionnelle de la Cour suprême a accepté une demande 
d’amparo (protection) d’un policier, afin qu’il puisse être en congé 
le samedi pour exercer sa liberté de culte.8

En octobre 2018, l’Église catholique a joué un rôle de médiation 
dans un conflit de travail entre le gouvernement et les syndicats, 
lors d’une grève des travailleurs du secteur public.9

En mai 2019, un projet de loi a été présenté à l’Assemblée lé-
gislative du Costa Rica afin de retirer à la religion catholique son 
statut de religion officielle de l’État.10 Un autre projet de loi a été 
présenté afin d’obliger les membres du clergé à signaler les cas 
d’abus contre des mineurs dont ils pourraient avoir pris connais-
sance pendant une confession.11 L’Église a critiqué cette proposi-
tion comme contraire à la liberté religieuse.12

En décembre 2019, le gouvernement a publié un règlement tech-
nique sur l’avortement thérapeutique, interdisant l’objection de 

conscience en cas d’urgence, au cas où le professionnel objec-
teur serait le seul disponible dans les établissements de santé.13 
En février 2020, le droit à l’objection de conscience a été accordé 
aux notaires.14

À la suite du déclenchement de la pandémie Covid-19 en mars 
2020, la Conférence épiscopale catholique du Costa Rica a sus-
pendu les processions et les retraites.15 Par la suite, le Ministère 
de la Santé a ordonné la fermeture des plus grandes églises.16 
En mai 2020, le gouvernement a publié de nouvelles lignes direc-
trices pour la réouverture des lieux de culte, sans tenir compte de 
ce que les Églises pourraient avoir à dire. La Conférence épisco-
pale catholique du Costa Rica a alors demandé que les mesures 
de confinement soient réexaminées à la lumière des besoins 
spirituels des fidèles.17 En juin 2020, la Conférence épiscopale 
catholique du Costa Rica a publié un protocole pour la réouver-
ture graduelle de ses lieux de culte. Les évêques ont appelé au 
dialogue et à la collaboration avec les autorités.18

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Aucun épisode d’intolérance ou de discrimination religieuse n’a été 
signalé. Contrairement à la période précédente, les relations entre 
l’État et les groupes religieux semblent bonnes. La situation est 
stable et le débat autour d’une nouvelle loi sur la liberté religieuse et 
la liberté de conscience se poursuit conformément aux paramètres 
établis. Les perspectives futures de la liberté religieuse sont positives.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Il existe environ 70 groupes ethniques différents en Ré-
publique de Côte d’Ivoire.1 L’appartenance religieuse se 
répartit entre les religions africaines traditionnelles, qui ont 
encore beaucoup d’adeptes, l’islam et le christianisme. 
L’islam façonne la vie d’une grande partie de la popu-
lation originaire du nord du pays ou y vivant, ainsi que 
des immigrés de pays voisins. L’organisation-cadre des 
musulmans ivoiriens est le Conseil National Islamique de 
Côte d’Ivoire. Les chrétiens vivent en majorité dans le sud. 
Abidjan, Bouaké, Gagnoa et Korhogo sont les sièges des 
archidiocèses catholiques.2

Le pays a été confronté à d’importants conflits politiques 
dans son passé récent – notamment une guerre civile pro-
longée entre 2002 et 2007.3 Les conséquences du conflit 
– déplacements forcés et violence – se faisaient encore 
sentir au cours de la période faisant l’objet du présent rap-
port.4

Malgré la diversité ethnique et religieuse du pays, les 
chrétiens et les musulmans vivent traditionnellement en 
paix les uns avec les autres. La violence est donc plus 

susceptible d’être considérée comme un symptôme de di-
vision politique, de grande pauvreté – plus de 40 % de la 
population vit en-dessous du seuil de pauvreté – et d’un 
manque de possibilités d’emploi5.

Une nouvelle Constitution est entrée en vigueur le 8 no-
vembre 2016.6 Son article 49 dispose : « La République 
de Côte d’Ivoire est une et indivisible, laïque, démocra-
tique et sociale.7 Sur ce point, il n’y a aucun changement 
par rapport aux versions précédentes. La liberté religieuse 
fait partie des libertés civiles garanties par l’article 4. La 
Constitution interdit les partis politiques « créés sur des 
bases régionales, confessionnelles, tribales, ethniques ou 
raciales8 » (article 25).

Les nombreuses communautés religieuses du pays vivent 
traditionnellement des relations d’amitié mutuelles. Pour 
un pays qui compte de nombreux groupes ethniques et 
religieux, il s’agit d’une exigence absolue pour la paix. Au 
cours de la période faisant l’objet du présent rapport, le 
gouvernement ivoirien a continué de subventionner les 
pèlerinages à la Mecque (Arabie Saoudite) pour les mu-
sulmans ainsi qu’à Lourdes (France) et en Israël pour les 
chrétiens.9
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CÔTE D’ IVOIRE
INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Les autorités catholiques ivoiriennes ont attiré l’attention 
sur un certain nombre d’actes de violence anticatholiques. 
En juillet 2019, une statue de la Vierge Marie à Grand-
Yapo a été décapitée. Un incident similaire s’est produit 
dans un sanctuaire à Abidjan le mois suivant.10 La secré-
taire d’un curé, Mme Faustine Brou, a été « poignardée à 
mort » dans son bureau de l’église catholique Sainte-Cé-
cile d’Abidjan.11 Aucun groupe ou organisation n’a reven-
diqué l’attaque, mais les auteurs présumés du meurtre ont 
été arrêtés et l’affaire fait l’objet d’une enquête. Il n’ap-
paraît pas encore clairement s’il s’agit d’un meurtre com-
mandité ou si la religion en était le motif. Après l’incident, 
les autorités catholiques et gouvernementales ont renfor-
cé la sécurité dans les paroisses. 

Le 4 juillet 2018, les autorités d’Abidjan ont arrêté un pré-
dicateur musulman, Aguib Touré, pour deux vidéos qu’il 
avait mises en ligne. Dans l’une d’elles, il exhortait les mu-
sulmans à ne pas inscrire leurs enfants dans les écoles 
chrétiennes. Dans l’autre, il se plaignait du coût élevé 
du hadj (le pèlerinage à la Mecque) et de la destruction 
des maisons des pauvres « pour donner des terres aux 
riches ».12 Il a été inculpé « pour des actes présumés de 
terrorisme, d’incitation à la haine, à la xénophobie, [et] de 
désobéissance civile », mais a ensuite été libéré le 6 août 
2018. Un prédicateur évangélique a également été arrêté 
le 1er août 2018 pour « messages xénophobes et triba-
listes » mais a été libéré cinq jours plus tard lorsque le 
Président lui a accordé une amnistie.13

Le 11 juin 2020, au moins une douzaine de soldats ivoi-
riens sont morts dans une attaque djihadiste dans le nord 
du pays.14 Il s’agit du deuxième assaut significatif après 
l’attaque de Grand Bassam en mars 2016, mais le premier 
dans la région du Sahel, une région où les groupes terro-
ristes opèrent depuis neuf ans, signe d’une augmentation 
de l’activité djihadiste dans le sud du Sahel.

La Côte d’Ivoire a continué de souffrir de violences in-
terethniques en 2019.15 Les affrontements sont souvent 
liés à la « propriété foncière et au transport ».16 Les élec-
tions municipales d’octobre 2018 ont été marquées par 
des violences, et de nombreuses personnes craignent 
que les prochaines élections présidentielles d’octobre 
2020 ne provoquent de nouvelles tensions entre groupes 
ethniques. En raison de la situation politique tendue, les 
évêques catholiques du pays ont appelé à une Semaine 
nationale de « réconciliation » avant le vote.17 Dans un 

communiqué publié le 24 juin 2019, les évêques ont mis 
en garde contre « un climat de peur généralisée au sein 
de la population ivoirienne ; peur liée à la réalité des 
conflits intercommunautaires récurrents, aux questions 
d’insécurité, du foncier, de l’occupation illégale des forêts 
classées… ».18

Les activités religieuses ont repris le 17 mai 2020 après 
deux mois de confinement imposé pour contenir le virus 
du Covid 19.19

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Les relations historiquement bonnes entre les différentes 
communautés religieuses de Côte d’Ivoire devraient leur 
permettre de continuer de vivre ensemble en paix dans 
un proche avenir. Néanmoins, le pays continue d’être me-
nacé par les groupes djihadistes qui intensifient leur acti-
vité dans l’ensemble de la région de l’Afrique de l’Ouest, 
comme en témoigne l’attaque de juin 2020.

Les tensions politiques s’intensifient également dans le 
pays à l’approche des élections présidentielles du 31 oc-
tobre 2020, en particulier depuis la mort du Premier mi-
nistre Amadou Gon Coulibaly le 8 juillet 2020. À cet 
égard, les évêques ivoiriens ont publié fin juillet 2020 une 
déclaration soulignant la nécessité de la justice, de la paix 
et de la réconciliation dans le pays.20 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution croate1 garantit la liberté de conscience 
et de religion, ainsi que l’égalité devant la loi, sans dis-
tinction de religion (articles 14 et 40). L’incitation à la 
haine religieuse est interdite (article 39). Toutes les 
communautés religieuses sont égales devant la loi et 
séparées de l’État. Les communautés religieuses sont 
libres de célébrer publiquement des offices religieux 
ainsi que de gérer des écoles et des organisations ca-
ritatives (article 41). 

La loi sur le statut juridique des communautés reli-
gieuses2 définit une communauté religieuse comme 
un groupe confessionnel d’au moins 500 membres, 
qui compte cinq ans d’activité enregistrée (article 21). 
Les groupes religieux non enregistrés peuvent exercer 
leurs activités librement, mais ils n’ont pas les mêmes 
privilèges que les communautés religieuses enregis-
trées (article 7), qui bénéficient de certains avantages 
publics, dont des exemptions fiscales et l’accès à 
des financements publics (article 17). La loi accorde 
également aux aumôniers l’accès aux prisons, aux 

établissements militaires et publics (articles 14, 15 et 
16). En plus de l’Église catholique, il y avait 54 commu-
nautés religieuses enregistrées à la fin de 2019.3 

Les écoles publiques permettent aux communautés re-
ligieuses qui ont signé un accord avec l’État de donner 
des cours d’instruction religieuse, mais il est facultatif 
d’y participer.4 Le catéchisme de l’Église catholique est 
le texte religieux le plus utilisé, et certaines commu-
nautés religieuses ont signalé que les écoles publiques 
n’offraient pas d’alternatives raisonnables.5 D’autres 
communautés religieuses peuvent offrir une instruc-
tion religieuse dans les écoles si elles ont signé un ac-
cord avec l’État – et s’il y a au moins sept élèves de la 
confession en cause. Les cours sur l’Holocauste sont 
obligatoires à la fin de l’école primaire et tout au long 
des quatre années de l’école secondaire.6  

Les mariages célébrés par des communautés reli-
gieuses ayant signé un accord avec l’État sont recon-
nus officiellement. Cela dispense de l’obligation d’enre-
gistrer les mariages à l’Office d’état civil.7

L’Église catholique est la communauté religieuse domi-
nante. Elle reçoit le soutien financier de l’État et d’autres 
avantages tels que décrits dans quatre accords signés 
avec le Saint-Siège.8 Ces concordats imposent au gou-
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CROATIE
vernement de financer les pensions et salaires de cer-
tains membres du personnel religieux. Les accords ré-
glementent également l’instruction religieuse dans les 
écoles publiques, les aumôneries militaires catholiques 
et les relations juridiques et économiques.9 

Bien que la Croatie a adopté la loi sur la restitution/
indemnisation des biens confisqués pendant le régime 
communiste yougoslave pour aborder la confiscation 
des biens à l’époque de l’Holocauste, relativement peu 
de demandes d’indemnisation ont eu gain de cause en 
pratique, en raison des limitations présentes dans la 
loi.10 

En janvier 2019, lors d’une conférence internationale 
sur les communautés musulmanes en Europe, le chef 
de la Communauté islamique de Croatie a déclaré que 
les musulmans croates pouvaient « servir de modèle 
pour aborder la question musulmane en Europe » et 
bénéficier au « statut des minorités chrétiennes dans 
le monde islamique ».11 

L’ombudsman est responsable de la promotion et de la 
protection des droits et libertés de l’homme, y compris 
de la liberté religieuse. L’ombudsman est indépendant 
et autonome et peut adresser des recommandations 
aux organismes gouvernementaux, mais n’a aucun 
pouvoir exécutif. Le bureau publie des rapports an-
nuels, comme l’exige la loi.12

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Le rapport de 2018 de l’ombudsman a fourni des statis-
tiques sur les crimes de haine : huit crimes antisémites 
ont été enregistrés, dont un incident au cours duquel 
une étoile de David a été apposée sur les vêtements 
d’un radiologue juif.13 La Croatie a signalé deux crimes 
de haine à motivation antisémite (dommages matériels 
et incitation à la haine) à l’Organisation pour la sécurité 
et la coopération en Europe (OSCE) pour 2018, et un 
incident (un bureau politique vandalisé avec un signe 
antisémite) a été signalé par des organisations de la 
société civile.14 

Le rapport 2018 de l’ombudsman a décrit des tensions 
entre l’Église orthodoxe serbe et l’Église catholique, 
mais a noté qu’au début de 2019, les évêques catho-
liques et orthodoxes ont publié une déclaration com-
mune encourageant les croyants à « favoriser l’unité 
au-delà de toute intolérance nationale et politique ». 

Le rapport fait également état des préoccupations per-
sistantes des Témoins de Jéhovah de se voir refuser 
des soins dans les hôpitaux en raison de leur refus de 
consentir à des transfusions sanguines.15 

La Croatie a signalé huit crimes de haine motivés par 
des préjugés antimusulmans (sept menaces et une 
agression physique) à l’OSCE pour 2018, et un incident 
a été signalé (des avis de décès de deux musulmans 
ont été barbouillés de saindoux) par une organisation 
de la société civile.16 

Dans son rapport de 2018, l’ombudsman a noté la créa-
tion du Conseil interreligieux de Rijeka et la création 
d’un forum intitulé « Les préjugés religieux comme inci-
tation à la haine », organisé par le Centre pour la pro-
motion de la tolérance et la préservation des souvenirs 
de l’Holocauste.17 Toutefois, pour la quatrième année 
consécutive, les représentants des communautés juive 
et serbe ont boycotté la commémoration officielle de 
2019 des victimes d’un camp de concentration tenu par 
les oustachis pendant la Seconde Guerre mondiale, en 
raison de ce qu’ils considèrent comme le révisionnisme 
de l’Holocauste par le gouvernement.18

Début 2019, le Président du pays a résisté aux appels à 
réviser les accords avec le Saint-Siège, notamment en 
matière de financement et d’éducation.19 La Fondation 
« Josip Sruk-Sekularist » a été créée décembre 2019 
dans le but de promouvoir la laïcité en Croatie. Son 
fondateur aurait déclaré : « Je souhaite que la laïcité 
se renforce en Croatie et que l’état d’esprit des gens 
change positivement, par la prise de conscience du fait 
que l’influence de l’Église sur la politique et les affaires 
publiques de l’État n’est utile à personne ».20

Les restrictions aux rassemblements publics impo-
sées en raison de la pandémie de coronavirus en 2020 
ont entraîné la suspension des offices religieux. L’ap-
proche dont a fait preuve la Croatie a été décrite comme 
« élevée » (par rapport à « très élevée », « modérée » 
ou « faible »), parce que les rassemblements religieux 
publics ont été suspendus, mais les lieux de culte sont 
restés ouverts à la prière privée.21

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport 
(2018-2020), aucune violation de la liberté religieuse 
n’a été signalée. Bien qu’actuellement stables, les ten-
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sions pourraient s’accroître au cours des prochaines 
années en raison du rôle général de la religion dans 
la société ainsi que du rôle traditionnel de l’Église ca-
tholique en Croatie. Les défenseurs de la laïcité, qui 
dépeignent souvent la foi comme ayant une influence 
négative, peuvent être un défi pour l’Église catholique 
ainsi que pour les autres religions. Néanmoins, le gou-
vernement et les organisations de la société civile sont 
actifs dans la promotion de la tolérance religieuse, et 
le Bureau de l’ombudsman restera probablement très 
sensible à toute plainte liée aux abus et discrimina-
tions. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Le 10 avril 2019, une nouvelle Constitution a été pro-
mulguée à Cuba. Son article 15 dispose : « L’État recon-
naît, respecte et garantit la liberté religieuse. » En même 
temps, c’est la première fois depuis la Révolution de 1959 
que l’État est explicitement défini comme « laïc ». Ainsi, 
« dans la République de Cuba, les institutions religieuses 
et associations fraternelles sont séparées de l’État et elles 
ont toutes les mêmes droits et devoirs ». L’article 15, ali-
néa 3, garantit que « les différentes croyances et religions 
jouissent d’une même considération ».

L’article 42 dispose que « toutes les personnes sont 
égales devant la loi, bénéficient de la même protection et 
du même traitement de la part des autorités, et jouissent 
des mêmes droits, libertés et possibilités, sans aucune 
discrimination » du fait de […] « la croyance religieuse ». 
Toute violation sera « sanctionnée par la loi ».

L’article 57 de la Constitution reconnaît le droit de cha-
cun « de professer ou non des croyances religieuses, d’en 

changer et de pratiquer la religion de sa préférence, dans 
le respect requis des autres croyances et conformément 
à la loi ».

Toutefois, l’article 5 présente le Parti communiste de Cuba 
comme la « principale force politique de la société et de 
l’État », et le décrit comme « unique […], marxiste-léni-
niste », inspiré par José Martí et Fidel Castro, « l’avant-
garde » qui « organise et oriente les forces communes 
pour construire le socialisme et progresser vers une so-
ciété communiste ».

Dans la pratique, cet article subordonne à l’État de nom-
breuses activités liées à la liberté religieuse et va à l’en-
contre de la troisième dimension du droit fondamental 
tel que défini à l’article 18 de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme des Nations Unies, qui comprend 
« le droit à la liberté de pensée, de conscience et de reli-
gion », ce droit impliquant la liberté de toute personne de 
« changer de religion ou de conviction », ainsi que « la 
liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou 
en communauté, tant en public qu’en privé, par l’ensei-
gnement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des 
rites2». 

Selon la nouvelle Constitution, le Parti communiste cubain 
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continue de garder le contrôle total de ces aspects, par 
l’intermédiaire du Département idéologique, qui supervise 
le Bureau des affaires religieuses.

Dans une déclaration sur la nouvelle Constitution, publiée 
le 2 février 2019, lors du débat précédant le vote d’adop-
tion, la Conférence épiscopale catholique de Cuba a décrit 
le problème fondamental de la pratique religieuse à Cuba 
: « Ce n’est pas la simple liberté d’avoir des croyances 
religieuses, mais la liberté de chacun de vivre selon sa foi 
et de l’exprimer publiquement.»3

Pour les évêques catholiques, il manque au texte consti-
tutionnel « la reconnaissance juridique de l’Église, de son 
identité et de sa mission propres, dont le droit de com-
muniquer ses enseignements moraux selon l’Évangile, 
d’avoir un accès régulier aux médias de communication, 
d’enseigner et d’évangéliser librement, de construire ses 
propres bâtiments, d’acquérir et de posséder ses propres 
actifs pour ses propres activités, de s’associer librement à 
des fins qui ne sont pas exclusivement religieuses, comme 
l’éducation, la culture, la santé et le travail caritatif».4

Les Églises évangéliques cubaines ont également pré-
senté leurs propres propositions pour modifier certains 
des articles du projet de Constitution.5

Une autre raison des restrictions à la pratique religieuse 
à Cuba est étroitement liée au fait qu’il est expressément 
interdit aux associations ecclésiastiques et religieuses de 
s’inscrire au Registre national des associations du Minis-
tère de la Justice, comme l’indique l’article 2 de la loi sur les 
associations (n° 54) de 1985. Par le biais de ce registre, le 
Ministère réglemente « les questions juridiques liées aux 
institutions ecclésiastiques ou religieuses et celles fon-
dées sur la croyance religieuse de ses membres».6 

Les dispositions transitoires de la loi de 1985 sur les as-
sociations disposaient qu’une future « loi sur la religion 
réglementant leurs activités»7 serait adoptée. Cependant, 
cela n’a toujours pas eu lieu. Les organisations religieuses 
continuent de dépendre de la même loi sur les associa-
tions. Selon certaines informations provenant de Cuba, la 
loi sur la religion devrait être à l’ordre du jour de la législa-
ture 2023-2028.8

L’article 206, dans le chapitre VI du Code pénal cubain 
de 1987, dispose que quiconque « abuse de la liberté de 
culte garantie par la Constitution », qui fait partie du droit 
à la liberté de conscience, « est puni d’une privation de li-

berté pour une période de trois mois à un an ». Cette règle 
s’applique à toute personne qui « oppose ses croyances 
religieuses aux objectifs éducatifs, au devoir de travailler 
et à la défense armée de la nation».9

L’article 208, alinéa 1er, au sein du chapitre VIII du Code 
pénal, qui concerne les associations, réunions et mani-
festations illicites, avertit toute personne qui appartient ou 
est affiliée à « une association qui n’est pas inscrite au 
registre approprié », qu’elle peut être punie d’une « pri-
vation de liberté pour une période d’un à trois mois ». De 
même, l’article 209 dispose que la participation aux réu-
nions ou manifestations organisées par ce type d’associa-
tion sera sanctionnée par une « privation de liberté pour 
une période d’un à trois mois».10

Le Bureau des affaires religieuses du Comité central du 
Parti communiste administre les différents aspects de la 
vie religieuse : il approuve ou refuse les visites d’étrangers 
à des associations religieuses, il autorise la construction, 
la réparation ou l’acquisition de lieux de culte, il accorde 
des permis d’effectuer des offices religieux publics, il su-
pervise l’importation de littérature religieuse, etc.

Les décisions 43 et 46 de février 2005, publiées au Jour-
nal officiel (n° 8, avril 2005), réglementent et restreignent 
l’utilisation des lieux de culte. La première exige qu’en 
cas de réparations (même mineures), d’extensions et de 
constructions neuves, les organisations religieuses ob-
tiennent une autorisation préalable du gouvernement. La 
seconde pose les lignes directrices pour demander l’auto-
risation de pratiquer un culte religieux dans un foyer pri-
vé.11

Une organisation peut se voir refuser la reconnaissance 
juridique s’il est établi qu’elle fait doublon avec les acti-
vités d’un autre groupe enregistré. Une fois reconnues, 
les entités religieuses doivent demander l’autorisation du 
Bureau des affaires religieuses pour mener à bien leurs 
activités.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport 
(du 15 juin 2018 au 15 novembre 2020), la plupart des in-
cidents signalés étaient dus à des infractions liées au vide 
juridique susmentionné ou aux lacunes de la Constitution 
elle-même, puisqu’elle subordonne tout – liberté religieuse 
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ainsi que liberté d’expression et de conscience12– à la 
construction du socialisme et au progrès vers une société 
communiste sous la direction d’un parti marxiste-léniniste.

À la lumière de l’article 5 de la Constitution, qui dispose 
que l’État organise tous les aspects de la vie publique 
(voir ci-dessus), l’absence de la troisième dimension de la 
liberté religieuse à Cuba (le droit de manifester sa religion 
seul ou en communauté, tant en public qu’en privé, par 
l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplisse-
ment des rites) se reflète dans de nombreuses situations. 
Un cas concerne le pasteur Ramón Rigal et sa famille, qui 
ont été emprisonnés pour avoir éduqué leurs enfants à la 
maison, ce qui est expressément interdit.3

D’autres incidents sont le résultat de la prolifération 
d’Églises indépendantes et de nouveaux groupes reli-
gieux, généralement associés à des groupes protestants 
ou évangéliques. Étant donné que beaucoup d’entre eux 
n’ont pas de reconnaissance juridique, ne jouissent pas 
des droits d’association et de réunion, et ne sont pas au-
torisés à acheter des biens immobiliers, leur pratique reli-
gieuse est beaucoup plus limitée par rapport aux groupes 
qui sont enregistrés.14 Certains de ces groupes choisissent 
de rejoindre des organisations indépendantes de la socié-
té civile, dont certaines sont de nature politique, ou sont 
soutenus par des associations américaines.15

Le Conseil des Églises de Cuba, une communauté 
d’Églises chrétiennes, de mouvements œcuméniques et 
d’autres organisations chrétiennes, a dénoncé une cam-
pagne américaine contre Cuba à travers ses rapports sur 
la liberté religieuse.16

Dans certains cas, la question principale était la manière 
très arbitraire qu’ont le gouvernement ou ses représen-
tants d’appliquer la loi aux croyants ou aux pratiquants, 
afin de les intimider et de les effrayer.17 Il est difficile de 
vérifier si les lois sont appliquées arbitrairement ou quels 
sont les motifs réels de leur mode d’application. 

Après des années de contentieux, les autorités ont infor-
mé le pasteur évangélique Osmel Pozo Serrano le 20 avril 
2019 que sa congrégation, l’Église du Nazareno, serait 
expropriée du bâtiment de Manzanillo, dans la province 
de Granma, où elle se réunissait depuis 20 ans.18

Le 29 décembre 2019, le parquet municipal de Nuevitas, 
dans la province de Camagüey, s’est prononcé contre un 
couple, M. et Mme Tejada et Yeliney Lescaille, et a me-

nacé de les emprisonner pendant un an s’ils n’enlevaient 
pas la kippa de leurs fils avant leur arrivée à l’école.19

L’ONU, ainsi que d’autres rapporteurs et le Groupe de 
travail sur la détention arbitraire, ont signalé un certain 
nombre d’incidents,20 étroitement liés à l’article 5 de la 
Constitution. L’un de ces incidents a incité le Haut-Com-
missariat des Nations unies aux droits de l’homme à adres-
ser le 13 mai 2020 une lettre au gouvernement cubain 
concernant « le harcèlement présumé et continu infligé au 
révérend Alain Toledano, pasteur du Mouvement aposto-
lique cubain, à sa famille et aux membres de sa congré-
gation, qui constituent une minorité religieuse à Cuba».21

Sans l’autorisation du gouvernement, il est également im-
possible de se réunir dans des maisons privées. Ce fut le 
cas des membres de l’Église Jéhovah Shalom, qui n’ont 
pas été autorisés à se réunir dans la propriété d’un de ses 
membres le 9 juillet 2020.22

Bien que l’Église catholique, la plus grande confession du 
pays, n’ait pas été impliquée dans un incident majeur, les 
catholiques ne jouissent toujours pas de la pleine liberté 
d’action, ainsi que cela a été indiqué ci-dessus. Dans l’en-
semble, l’Église catholique tente de respecter les lois du 
pays pour éviter les conflits avec le gouvernement, lequel 
a souvent attaqué l’Église pour l’empêcher de critiquer le 
système.23 Néanmoins, certains prêtres ont ouvertement 
critiqué le manque de liberté à Cuba, comme le père 
Alberto Reyes qui, sur Facebook, a écrit le 1er novembre 
que le peuple cubain vivait dans la peur et le mensonge.24

Néanmoins, il y a eu des développements positifs au 
cours des dernières années. Par exemple, les autorités 
ont accepté que les groupes religieux puissent s’impliquer 
dans des projets caritatifs annexes. Ainsi, après 13 ans 
de travaux, l’Église catholique a pu inaugurer le 25 mai 
2019 une maison de retraite pour personnes âgées à Ca-
magüey.25 Une Église évangélique gère déjà une installa-
tion similaire.26

Face à l’urgence liée au coronavirus, le gouvernement a 
également pris une mesure particulièrement remarquable 
et historique pour la Semaine Sainte 2020 : il a permis à 
quatre reprises aux évêques catholiques de prononcer à 
la radio un discours de 30 minutes adressé aux fidèles de 
leurs diocèses.27 La télévision cubaine a également diffu-
sé le Chemin de Croix dirigé par le pape François le Ven-
dredi Saint, ainsi que la messe pendant la Semaine Sainte 
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CUBAet les dimanches suivants.28

Le 24 octobre 2020, l’ambassade de Cuba au Saint-Siège 
à Rome a accueilli une exposition d’art cubain, à l’occa-
sion des 85 ans de relations diplomatiques ininterrompues 
entre Cuba et le Saint-Siège.29

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
De grandes espérances ont été placées dans la nouvelle 
Constitution cubaine, en ce qui concerne la liberté reli-
gieuse et les droits des groupes religieux à Cuba. Alors 
que l’État est laïc et qu’il n’existe plus de persécution reli-
gieuse au sens strict, la vraie question est le rôle du Parti 
communiste (marxiste-léniniste) de Cuba dans la nouvelle 
Constitution, sachant qu’il est défini comme « principale 
force politique de la société et de l’État ». En tant que tel, 
il contrôle et subordonne tout le monde à la construction 
d’une société communiste, ce qui limite et restreint auto-
matiquement de nombreux droits qui sont fondamentaux 
dans d’autres pays, tels que le droit à la liberté d’expres-
sion et le droit à la liberté de conscience.30 Alors que le 
Parti surveille arbitrairement les actions et les activités 
des organisations religieuses, cela crée pour elles une 
atmosphère suffocante. Par conséquent, les perspectives 
demeurent négatives pour la liberté religieuse à Cuba.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution danoise garantit aux individus la liberté du 
culte et le droit de se réunir en communautés selon leurs 
croyances tant qu’elles ne sont pas contraires à la morale 
et ne troublent pas l’ordre public.1 Nul ne peut être privé de 
ses droits civils et politiques en raison de ses croyances 
religieuses (article 70) et nul n’est tenu de contribuer per-
sonnellement à un autre culte que le sien (article 68). 

L’Église luthérienne évangélique est l’Église nationale et 
jouit du soutien de l’État (article 4). Le monarque régnant 
doit également appartenir à cette Église (article 6). Les 
autres Églises sont réglementées par la loi et peuvent être 
librement formées, pratiquer leur religion, leurs rites et 
coutumes, ainsi que proposer une instruction religieuse.2 

Il n’est pas nécessaire d’être enregistré pour bénéficier 
d’une reconnaissance, et les groupes non reconnus ont le 
droit de s’engager dans des pratiques religieuses. L’enre-
gistrement officiel confère aux groupes religieux des droits 
spéciaux, y compris le droit de célébrer des mariages et 
des baptêmes, de fournir des permis de séjour au clergé 
et des exemptions fiscales.3 

Pour s’inscrire en vue d’être reconnue, la communauté re-
ligieuse « doit avoir au moins cinquante membres adultes 
qui soit sont résidents permanents au Danemark, soit ont 
la citoyenneté danoise, et ne doit pas encourager à faire 
ni faire non plus quoi que ce soit de contraire aux dis-
positions de la loi ou des règlements ».4 Les demandes 
de reconnaissance doivent comprendre les statuts ou rè-
glements de la communauté religieuse, une description 
« des croyances de base ou de la doctrine traditionnelle 
de la religion de cette communauté religieuse », une des-
cription de ses principaux rituels, ainsi qu’un état financier 
vérifié.5

Le Ministère de la culture et des affaires ecclésiastiques 
divise la liste des communautés religieuses et congréga-
tions enregistrées en catégories suivantes : chrétiennes 
et d’inspiration chrétienne ; de confession juive ; musul-
manes et d’inspiration musulmane ; bouddhistes ; hin-
doues et d’inspiration hindoue ; et les autres communau-
tés religieuses.6

Il existe plusieurs lois qui réglementent « les prédicateurs 
religieux qui cherchent à saper les lois et valeurs danoises 
et qui soutiennent des conceptions concurrentes du 
droit ».7 En janvier 2020, il a été révélé que l’Arabie saou-
dite avait fait don de 4,9 millions de couronnes (environ 
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DANEMARK
660.000 euros) à la mosquée Taiba de Copenhague, par 
l’intermédiaire de son ambassade. L’ambassade saou-
dienne a déclaré qu’elle avait accordé cette somme en 
tant qu’aide à la société et aux musulmans danois8, mais 
en février 2020, le gouvernement a présenté un projet de 
loi basé sur un accord parlementaire avec l’opposition de 
2019, visant à restreindre les dons étrangers d’entités 
« qui contrarient ou sapent les valeurs démocratiques, les 
libertés fondamentales et les droits de l’homme »9. Le pro-
jet de loi était encore à l’étude au début de 2021.10

En septembre 2020, un imam d’Odense a été arrêté après 
avoir été signalé à la police pour avoir préparé un contrat 
de divorce conforme à la charia, comportant des conditions 
relatives à l’épouse contraires à la loi danoise.11 Le maire 
de la ville a également lancé une enquête sur un « conseil 
religieux » islamique traitant du divorce et d’autres ques-
tions, et a exprimé ses préoccupations concernant les 
structures juridiques parallèles à Odense.12 Le ministre 
des Affaires étrangères et de l’Intégration a annoncé en 
octobre 2020 qu’un projet de loi serait présenté pour crimi-
naliser les contrats dits « conforme[s] à la charia ».13

Au cours de la première semaine de février 2021, le Par-
lement devait examiner une proposition de loi obligeant 
toutes les « organisations religieuses » à traduire en da-
nois pour le gouvernement tous les sermons, déclarations 
publiques et discours écrits dans une langue autre que 
le danois, avant de les diffuser. Les chefs religieux de di-
verses confessions qui sont à la tête de communautés 
de la diaspora au Danemark s’y sont opposés, y compris 
la Commission catholique romaine des Épiscopats de 
l’Union européenne (COMECE), la Fédération luthérienne 
mondiale, les chefs religieux musulmans et les chefs re-
ligieux juifs.14 La Conférence des Églises européennes a 
écrit au gouvernement danois pour faire valoir que la lé-
gislation sur la traduction obligatoire serait « un signal dé-
raisonnablement négatif en ce qui concerne la religion et 
le rôle des communautés religieuses dans la société ».15

L’enseignement de la théologie évangélique luthérienne 
est obligatoire dans les écoles publiques, tout comme l’en-
seignement des religions, philosophies de vie et morales 
du monde. Les parents peuvent toutefois demander que 
leurs enfants en soient exemptés. Toutes les écoles pu-
bliques et privées, y compris les écoles confessionnelles, 
sont financées par l’État. Une prière non obligatoire dans 
les écoles est autorisée à la discrétion des écoles.16 En 
mai 2019, le Ministère de l’Éducation a formé un groupe 
consultatif pour « revitaliser le sujet de la connaissance du 

christianisme ».17

Les pratiques d’abattage qui ne sont pas précédées 
d’étourdissements (y compris les pratiques halal et ca-
sher) sont illégales, et il n’existe pas d’exemptions pour 
motif religieux. Les aliments halal et casher peuvent être 
importés.18 

Il est interdit aux juges de porter des symboles religieux 
pendant les procédures judiciaires.19 En août 2018, l’inter-
diction par le Danemark de porter en public des vêtements 
qui couvrent intégralement le visage est entrée en vigueur. 
Bien que le texte soit religieusement neutre, il touche 
principalement les musulmanes qui portent la burqa et le 
niqab.20 23 personnes ont été condamnées à une amende 
sur la base de cette loi, au cours de la première année 
qui a suivi son entrée en vigueur.21 En décembre 2018, le 
Parlement a ajouté une poignée de main à la cérémonie 
d’acquisition de la citoyenneté, mais les maires de plu-
sieurs municipalités se sont opposés à cette règle.22 En 
avril 2020, la règle a été temporairement suspendue en 
raison de la pandémie de coronavirus.23

La circoncision des hommes est légale tant qu’elle est 
conforme à la loi danoise et est effectuée par un médecin. 
Une pétition citoyenne a été déposée en 2018 demandant 
au Parlement d’interdire le procédé, mais l’interdiction n’a 
pas été soutenue par le gouvernement, et n’a pas non 
plus reçu un large soutien du Parlement.24 

En janvier 2018, le gouvernement danois a créé l’Office 
du Représentant spécial pour la liberté de religion ou 
de croyance et la protection des minorités religieuses et 
confessionnelles au sein du Ministère des Affaires étran-
gères, dans le but de « promouvoir la liberté de religion 
ou de croyance à l’échelle mondiale, avec une approche 
fermement ancrée dans le droit individuel à la liberté de 
religion ou de croyance, tel que stipulé à l’article 18 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques ain-
si qu’à l’article 18 de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme ».25 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Un rapport d’avril 2019 de l’Institut danois des droits de 
l’homme a examiné les questions et les défis en matière 
de religion dans les centres d’asile danois.26 Le rapport 
décrit quatre défis liés aux compétences des ressources 
humaines : « le manque d’uniformité dans les connais-
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sances des opérateurs, le traitement de la pratique reli-
gieuse et les conflits liés à la religion ». Certains membres 
du personnel considèrent la religion comme une affaire 
privée et voient les centres d’asile comme « neutres » au 
niveau religieux. Il y a en revanche d’autres membres du 
personnel qui ont semblé favoriser une religion par rap-
port à une autre, ou avoir une opinion négative de la reli-
gion en général.27 

Le rapport a également constaté qu’il n’y avait « pas suffi-
samment de protection contre le harcèlement et le contrôle 
social » pour « les convertis au christianisme, les athées, 
les femmes et les personnes LGBTI ». Les convertis au 
christianisme ont déclaré cacher leurs symboles religieux 
et leurs bibles.28 Les musulmanes ont signalé avoir été 
harcelées par d’autres résidents musulmans à propos de 
leurs relations sociales ou de leur tenue vestimentaire.29 

D’après le rapport, ce genre d’incidents a été considéra-
blement sous-déclaré aux employés ou aux fonctionnaires 
du centre.30

Une autre conclusion importante du rapport est une vio-
lation cruciale du droit à la liberté religieuse, qui prend la 
forme d’une « limitation de la pratique religieuse à la sphère 
privée ». Cela a lieu en raison d’une compréhension erro-
née de la neutralité. En effet, la pratique religieuse col-
lective a généralement été interdite dans les centres, du 
fait d’une compréhension de la neutralité religieuse dans 
le sens d’une « absence de religion » plutôt que dans le 
sens d’une place faite à toutes les religions.31 En raison 
de la présence du christianisme dans le paysage religieux 
danois, la limitation des pratiques religieuses implique que 
les demandeurs d’asile chrétiens ont souvent un « accès 
facile » à une église, tandis que les non luthériens-évan-
géliques, ou du moins les non-chrétiens, ont plus de diffi-
culté à trouver une communauté religieuse à proximité, si 
bien que l’interdiction n’a pas les mêmes conséquences 
sur toutes les confessions.32 

Le gouvernement danois a communiqué des données sur 
les crimes de haine à inclure dans les rapports de l’OS-
CE sur les crimes de haine pour 2018 et 2019 : il y a eu 
63 crimes antimusulmans en 2018, et 109 en 2019 ; 26 
crimes antisémites en 2018 et 51 en 2019 ; 14 crimes an-
tichrétiens en 2018 et 8 en 2019. La nature des crimes n’a 
pas été précisée et peut inclure des discours de haine.33 

En octobre 2020, la police a annoncé par voie de com-
muniqué que les crimes de haine étaient passés de 449 
cas en 2018 à 569 en 2019, et que l’augmentation avait 
principalement concerné les crimes liés à la race et à la 

DA
NE

MA
RK religion. La police a fait observer que cette augmenta-

tion n’indiquait pas nécessairement qu’il y ait eu plus de 
crimes, mais qu’elle pouvait plutôt être la conséquence de 
la campagne « Stop the Hate » lancée pour encourager 
les signalements. Il y a eu plus d’incidents signalés au 
cours de la période qui a suivi l’attaque de Christchurch, 
en Nouvelle-Zélande, et au moment de l’anniversaire de 
la nuit de cristal.34

En avril 2019, Rasmus Paludan, avocat et fondateur du 
parti politique d’extrême droite Stram Kurs (Ligne dure), 
s’est qualifié pour se présenter au Parlement en recueil-
lant plus de 20.000 signatures. Le parti s’est présenté sur 
une plate-forme d’interdiction de l’islam et d’expulsion 
des musulmans. Le parti a obtenu 1,8 pourcent des voix 
aux élections de juin, soit un peu moins des 2 pourcents 
nécessaires pour entrer au Parlement. Paludan a orga-
nisé des manifestations au cours desquelles des corans 
étaient brûlés dans des quartiers à majorité musulmane à 
travers le pays, et a été arrêté en juin 2020 pour racisme 
et diffamation.35 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
peu d’incidents importants ont été signalés. Cependant, 
plusieurs développements juridiques pourraient avoir un 
impact négatif, ou créer un fardeau, sur l’exercice de la 
liberté religieuse au Danemark. Les autorités sont dési-
reuses de se conformer au principe de « neutralité » re-
ligieuse, si bien que les règles clairement destinées à un 
groupe finissent par affecter les autres de manière dispro-
portionnée, augmentant l’animosité entre les communau-
tés religieuses et les autorités. La tension et la difficulté 
d’appliquer ces règles de « neutralité » sont comparables 
à plusieurs égards à celles liées aux règles de « laïcité » 
que d’autres pays de l’UE envisageaient fin 2020. Les 
perspectives de la liberté religieuse ne sont pas négatives, 
mais la tension devrait s’accroître dans les années à venir. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Djibouti est une « République démocratique, 
souveraine, une et indivisible », et tous ses citoyens 
sont égaux « sans distinction de langue, d’origine, de 
race, de sexe ou de religion » (article 1). Cependant, 
la religion majoritaire, l’islam, joue un rôle accru dans 
la société djiboutienne, comme en témoignent les 
changements apportés à son statut dans la Consti-
tution elle-même. Dans la version de 19921, l’islam 
était reconnu comme religion d’État dans le préam-
bule. Maintenant, la prééminence lui est accordée à 
l’article 1er dans la version révisée de 2010.2 

Conformément à l’article 6 des deux versions de la 
Constitution, il est interdit aux partis politiques de 
« s’identifier à une race, une ethnie, un sexe, une 
religion, une secte, une langue ou une région ». L’ar-
ticle 11 garantit à toute personne « le droit à la liber-
té de pensée, de conscience, de religion, de culte et 
d’opinion, dans le respect de l’ordre établi par la loi et 
les règlements ».3 

La Constitution n’interdit pas explicitement le prosé-

lytisme, mais il est interdit de faire du prosélytisme 
en public.4 Les lois ne punissent pas ceux qui ne res-
pectent pas les règles islamiques ou professent une 
autre religion. Selon Caritas, l’Église catholique n’est 
pas autorisée à évangéliser dans le pays, mais elle 
peut s’engager dans des activités de sensibilisation 
sociale.5

Un décret adopté en 2014 confère au Ministère des 
affaires islamiques des pouvoirs étendus sur les 
mosquées du pays et sur le contenu des prières pu-
bliques.6 Son autorité couvre toutes les affaires is-
lamiques, des mosquées et écoles confessionnelles 
privées (sur lesquelles le Ministère de l’Education a 
également compétence), aux événements religieux. 
Les imams sont désormais des fonctionnaires du mi-
nistère. Pour le gouvernement, il s’agit d’empêcher 
les activités politiques dans les mosquées, de per-
mettre aux autorités de surveiller leurs activités et 
de limiter l’influence étrangère.7 Depuis l’entrée en 
vigueur du décret, presque toutes les mosquées ont 
un imam nommé par le gouvernement.8 Le système 
d’éducation publique est laïc, mais il y a environ 40 
écoles islamiques privées.9

Qu’ils soient locaux ou étrangers, les groupes reli-
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DJIBOUTI
gieux non musulmans sont tenus de s’inscrire au-
près des autorités. Les demandes sont examinées 
par le Ministère de l’Intérieur et il n’est pas accor-
dé de permis provisoires en attendant que l’examen 
soit terminé. En revanche, les groupes musulmans 
sont simplement tenus d’informer le Ministère des af-
faires islamiques et culturelles de leur existence. Ils 
ne sont pas tenus de s’inscrire et ne font pas l’ob-
jet d’un examen par le Ministère de l’Intérieur. Les 
groupes étrangers, qu’ils soient musulmans ou non, 
ont également besoin de l’autorisation du Ministère 
des affaires étrangères avant d’être autorisés à opé-
rer à Djibouti.10

Le chef de l’Etat prête un serment islamique.11

Les musulmans peuvent se tourner vers les tribunaux 
du statut personnel ou les tribunaux civils pour ré-
gler les questions liées au mariage, au divorce ou aux 
successions. Les tribunaux du statut personnel ap-
pliquent des éléments de loi civile et des éléments de 
loi islamique. Pour les non-musulmans, ces questions 
relèvent uniquement des tribunaux civils.12 Pour les 
non-musulmans, les affaires familiales relèvent elles 
aussi des tribunaux civils. Par exemple, ces tribunaux 
valident les mariages civils des autochtones ainsi que 
des étrangers. Le gouvernement reconnaît les ma-
riages religieux non musulmans si un document offi-
ciel publié par l’organisation qui a pratiqué le mariage 
est présenté.13

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En mai 2019, le Président Ismail Omar Guelleh a au-
torisé le traitement médical du cheikh Abdulqadir Mu-
mim, un imam associé à l’État islamique (Daech) en 
Somalie.14

En novembre de l’année dernière, la plus grande 
mosquée du pays, la mosquée Abdulhamid II, a été 
inaugurée, financée par la Direction des affaires reli-
gieuses de Turquie.15 Le gouvernement a également 
autorisé la construction d’un deuxième cimetière 
chrétien juste à l’extérieur de la ville de Djibouti.16

Contrairement aux années précédentes, les autorités 
n’ont pas puni les imams extrémistes pendant la pé-
riode faisant l’objet du présent rapport.17

Pour la première fois, le Ministère de l’Education 
a permis aux réfugiés de célébrer leurs fêtes reli-

gieuses pendant l’année scolaire. Normalement, les 
écoles locales n’ont l’habitude de célébrer que les 
fêtes islamiques. Le Ministère a également encoura-
gé l’ouverture religieuse à travers des changements 
dans le programme scolaire.18

Contrairement aux années précédentes, le gouverne-
ment a commencé à exiger des missionnaires étran-
gers qu’ils mettent en règle leur statut « en achetant 
une carte de séjour pour 24.000 francs djiboutiens 
(110 euros) » et qu’ils fournissent une preuve d’ap-
partenance à un groupe religieux enregistré.19

Les communautés chrétiennes ont continué de si-
gnaler que les personnes qui se convertissaient au 
christianisme étaient victimes de discrimination dans 
l’éducation et l’emploi, tandis que les chefs religieux 
musulmans ont noté que les réseaux sociaux tradi-
tionnels « ostracisaient habituellement les convertis 
de l’islam ».20 La religion n’est pas enseignée dans 
les écoles publiques.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
L’emplacement stratégique de Djibouti en fait un hôte 
privilégié pour les bases militaires étrangères, dont 
celles des États-Unis, de la France, de l’Italie et de 
la Chine, ainsi que des troupes espagnoles et alle-
mandes.21 Cette présence militaire étrangère sert à 
lutter contre l’extrémisme violent de la région22, en 
particulier les shebabs somaliens. Cependant, son 
emplacement en fait également un point de destina-
tion pour les réfugiés qui fuient les conflits violents 
dans la région. Cela peut être la cause de problèmes 
si les réfugiés ne sont pas bien intégrés. Cela est 
particulièrement important dans un pays où le taux de 
chômage est élevé.23

Indépendante depuis 1977, cette ancienne colonie 
française connaît toujours des tensions entre ses 
principaux groupes ethniques, la majorité issa et le 
groupe afar, alors que l’extrémisme islamique est lui 
aussi en pleine croissance. Les relations entre musul-
mans et chrétiens se sont détériorées ces dernières 
années au détriment du dialogue interreligieux.24 Plus 
récemment, le pays a connu l’arrivée de réfugiés, en 
particulier du Yémen25, et joue un rôle géostratégique 
majeur, alors que la Chine26 y construit sa première 
base à l’étranger. L’Arabie saoudite a elle aussi éten-
du son influence dans le pays.27  
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Djibouti est une cible possible pour al-Shabaab en 
raison de sa participation à la mission de l’Union afri-
caine en Somalie (AMISOM). Al-Shabaab avait déjà 
proféré des menaces publiques contre le pays.28 
L’avenir est incertain, notamment celui de la liberté 
religieuse à Djibouti.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Selon le préambule de la Constitution1, le peuple de la 
Dominique considère que les principes fondateurs du 
pays sont la suprématie de Dieu, la foi dans les droits de 
l’homme et les libertés fondamentales, la dignité de la per-
sonne humaine et les droits égaux et inaliénables dont 
toute personne a été dotée par le Créateur.

La Dominique protège les droits de l’homme et les liber-
tés fondamentales de tous les citoyens, sous réserve du 
respect des droits et libertés d’autrui et de l’intérêt public. 

L’article 1, point b), de la Constitution dispose que ces li-
bertés comprennent, entre autres, la liberté de conscience, 
d’expression, de réunion et d’association, sans distinction 
de race, de lieu d’origine, d’opinion politique, de couleur 
de peau, de croyance ou de sexe. 

L’article 4, alinéa 3, point c), reconnaît le droit à l’objection 
de conscience au service militaire. 

À l’article 9, alinéa 1er, la Constitution dispose que nul 
ne peut être entravé dans la jouissance de sa liberté de 

conscience, laquelle inclut la liberté de pensée et de reli-
gion, la liberté de changer de religion ou de croyance, de 
les manifester et de les propager par le culte, l’enseigne-
ment, la pratique et les rites, que ce soit individuellement 
ou collectivement, en public ou en privé. 

L’article 9, alinéa 2, dispose que, sauf si son propre 
consentement est donné (ou celui de son tuteur, dans 
le cas des mineurs), aucun individu fréquentant un lieu 
d’enseignement ou détenu en prison ou servant dans les 
forces armées ne sera tenu de recevoir un enseignement 
religieux ou de participer ou d’assister à une cérémonie 
religieuse qui ne relève pas de la religion qu’il professe.

L’article 9, alinéa 3, de la Constitution, dispose également 
que toute communauté religieuse a le droit d’instituer et 
de maintenir des lieux d’éducation à ses propres frais, et 
qu’elle ne sera pas entravée ou empêchée de fournir une 
éducation et une instruction religieuse à ses membres, 
qu’elle soit ou non subventionnée par l’État. De même, 
l’article 9, alinéa 4, dispose que nul ne peut être tenu de 
prêter serment contre ses croyances ou d’une manière qui 
contrevient à sa religion ou à ses croyances.

Les groupes religieux peuvent être reconnus comme des 
organisations à but non lucratif, à condition d’être enregis-
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DOMINIQUE
trés auprès du Ministère de la justice.2 De telles demandes 
doivent être signées par cinq administrateurs de l’entité 
religieuse en question, qui doivent indiquer le nombre et 
le lieu de célébrations de leurs offices religieux. Les lieux 
de culte sont également soumis à l’enregistrement et ne 
peuvent être utilisés qu’à des fins religieuses.3

Vendredi Saint, Pâques, le lundi de Pentecôte et Noël 
sont des jours fériés nationaux.4 

Une prière nationale fait partie des symboles nationaux de 
la Dominique.5

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport 
(2018-2020), la communauté rastafarienne a signalé des 
discriminations et du harcèlement de la part de la police, 
du fait qu’elle continuait à utiliser de la marijuana pour ses 
actes cérémoniels.6 

Fin mai 2020, certaines églises ont rouvert après avoir été 
fermées à cause de la pandémie de covid-19. Tout en se 
conformant aux lignes directrices et aux mesures gouver-
nementales en matière de soins de santé, certains lieux 
de culte ont obligé les personnes présentes aux offices à 

s’inscrire pour pouvoir être contactées en cas de vague 
infectieuse.7

En septembre 2020, les autorités ainsi que les leaders re-
ligieux ont organisé une journée de réflexion et de prière 
pour ceux qui ont perdu la vie lors de l’ouragan María en 
2017.8

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport 
(2018-2020), aucun cas d’intolérance religieuse n’a été si-
gnalé. Au lieu de cela, la Dominique se distingue comme 
l’un des premiers pays de la région à rouvrir les lieux de 
culte après le déclenchement de la pandémie de covid-19, 
tout en se conformant aux protocoles sanitaires du gou-
vernement. Les perspectives en matière de liberté reli-
gieuse demeurent positives. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La République arabe d’Égypte a une longue tradition en 
tant qu’État-nation. Bien que majoritairement musulman, 
le pays abrite la plus grande communauté chrétienne 
(principalement copte) du monde arabe, essentiellement 
concentrée dans les gouvernorats de Haute-Égypte. De 
nombreux chrétiens vivent également au Caire. Il reste 
très peu de juifs.1 Le nombre de musulmans chiites, de 
bahaïs et d’autres groupes est également très faible et 
inconnu. 

Au cours de la dernière décennie, l’Égypte a souffert d’ins-
tabilité politique et économique. En 2011, le Président 
Hosni Moubarak, au pouvoir depuis longtemps, a été ren-
versé après des manifestations de masse. En 2012, Mo-
hammed Morsi, membre des Frères musulmans, a été élu 
Président à une faible majorité. Entre juin et juillet 2013, 
l’armée égyptienne l’a démis de ses fonctions à la suite 
de manifestations de rue de millions d’Egyptiens. Les op-
posants à la chute de Morsi et aux événements qui y sont 
associés ont qualifié la situation de coup d’État. Les parti-
sans du renversement ont déclaré qu’il était nécessaire de 

sauver la démocratie. 

En 2014, le général Abdel Fatah al-Sissi a été élu Pré-
sident du pays. Il a ensuite été réélu en avril 2018.  
Les problèmes économiques et les problèmes de sécurité 
ont continué, en particulier dans la péninsule du Sinaï où 
le pays est confronté à une insurrection islamiste menée 
par des groupes alliés au groupe État islamique (Daech). 

Lors d’un référendum qui a eu lieu en janvier 2014, les 
Egyptiens ont approuvé une nouvelle Constitution (amen-
dée en 2019).2 

Le préambule de la Constitution décrit l’Égypte 
comme : « le berceau de la foi et bannière de la gloire  
des religions révélées. Sur son sol grandit le prophète 
Moïse, celui à qui Allah a parlé et à qui s’est manifesté  
la lumière divine ; celui qui reçut le message au Mont Si-
naï. Sur son sol, les Egyptiens ont hébergé la Vierge Ma-
rie et son nouveau-né, puis donné des milliers de martyrs 
en défendant l’Église du Christ, paix soit sur lui. Et lorsque 
le sceau des Messagers, notre Maitre Mohammed (paix et 
bénédictions soient sur lui), fut envoyé à toute l’humanité, 
pour parfaire les vertus morales, notre cœur et notre esprit 
s’ouvrirent à la lumière de l’islam. Nous étions les meil-
leurs soldats de la terre dans la lutte pour la cause d’Allah. 
Nous répandîmes dans l’univers le message de la Vérité 
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et les sciences de la religion ».3

Selon l’article 2, « l’islam est la religion de l’État et 
l’arabe est sa langue officielle. Les principes de la cha-
ria islamique sont la principale source de la législa-
tion ». Le préambule précise que « leur interprétation 
se réfère aux textes pertinents de la jurisprudence de 
la Haute Cour constitutionnelle ». L’article 3 dispose :  
« Les principes de la religion des Egyptiens chrétiens ou 
juifs sont la source principale des législations qui régissent 
leur statut personnel, leurs affaires religieuses et le choix 
de leurs dirigeants spirituels ».

L’article 7 protège l’Université d’Al-Azhar comme l’insti-
tution la plus importante d’enseignement islamique sun-
nite. « Al-Azhar est une institution islamique scientifique 
indépendante, avec compétence exclusive sur  
ses propres affaires. Elle est la principale autorité en ma-
tière de sciences religieuses et d’affaires islamiques. Elle 
est responsable de la prédication islamique et de la dif-
fusion des sciences religieuses et de la langue arabe en 
Égypte et dans le monde ».

L’article 53 dispose : « les citoyens sont égaux devant 
la loi, ils ont les mêmes droits et devoirs publics, et ne 
peuvent pas être discriminés sur la base de la religion, la 
croyance, le sexe, l’origine, la race, la couleur de peau, 
la langue, le handicap, la classe sociale, l’appartenance 
politique ou l’origine géographique, ou pour toute autre 
raison ». L’article 64 dispose : « la liberté de croyance 
est absolue. La liberté de la pratique religieuse et 
la liberté d’établir des lieux de culte pour les fidèles 
des religions révélées est un droit régi par la loi ».  
Selon l’article 74 de la Constitution, « aucune activité poli-
tique ne peut être exercée et aucun parti politique ne peut 
être formé sur une base religieuse, et il ne saurait y avoir 
de discrimination reposant sur le sexe, l’origine, la religion 
ou l’emplacement géographique ».

L’article 244 dispose : « L’État s’efforcera de faire en 
sorte que les jeunes, les chrétiens, les personnes han-
dicapées et les Egyptiens vivant à l’étranger soient 
représentés de manière appropriée à la Chambre  
des représentants, selon les modalités prévues par 
la loi ». Le Code pénal égyptien dispose que dénigrer  
une religion, promouvoir des pensées extrémistes dans 
le but d’inciter aux conflits, humilier l’une ou l’autre  
des « religions divines » et nuire à l’unité nationale, sont 
des faits passibles de sanctions allant de six mois à cinq 
ans d’emprisonnement.4

Bien que la conversion religieuse ne soit pas interdite par 
la loi, dans la pratique le gouvernement ne reconnaît pas 
le fait de quitter l’islam. En 2008, le Tribunal administratif a 
donné raison au gouvernement en ne reconnaissant pas 
l’abandon de l’islam, notant que son devoir est de « pro-
téger l’ordre public contre le crime d’apostasier l’islam ».5

La loi ne reconnaît pas la foi bahaïe ni ses lois religieuses 
et interdit les institutions et activités communautaires 
bahaïes. Les bahaïs n’ont pas recours au droit civil pour 
les questions de statut personnel. Il en va de même pour 
les Témoins de Jéhovah.6 En 2019, le gouvernement a de 
nouveau fermé la salle contenant la tombe du petit-fils du 
prophète Mahomet, l’imam Al-Hussein, afin d’empêcher 
les chiites de l’utiliser pendant l’Achoura.7

Les cartes d’identité nationales électroniques sont déli-
vrées par le Ministère de l’Intérieur. Elles ne comportent  
une désignation officielle de la religion que pour les mu-
sulmans, chrétiens et juifs. Depuis une ordonnance du 
tribunal de 2009, les bahaïs sont identifiés par un tiret.8 
Malgré la classification de la « religion » sur les cartes 
d’identité, le gouvernement n’a jamais fourni de données 
officielles sur la religion de la population copte.

En août 2016, le Parlement égyptien a adopté une 
nouvelle loi sur la construction d’églises pour faciliter  
la construction, la rénovation et la reconnaissance juri-
dique des églises. Toutefois, la multiplication des attaques,  
les obstacles administratifs et l’incapacité de l’État à en-
diguer la violence sociale contre les chrétiens lorsqu’ils 
tentent de construire, de restaurer ou tout simplement de 
faire reconnaître leurs églises : tout ceci révèle l’énorme 
écart entre la loi et la vie quotidienne. Plus inquiétant 
encore est le fait que les agences de sécurité ont à plu-
sieurs reprises échoué à protéger les coptes et à prévenir 
les attaques d’églises et des propriétés appartenant aux 
coptes.9

En ce qui concerne le mariage et le divorce, les Egyptiens 
sont soumis à différentes lois sur le statut personnel, en 
fonction de leur appartenance religieuse officielle. 

Les musulmanes ne peuvent pas épouser d’hommes 
non musulmans, et les hommes non musulmans doivent 
se convertir à l’islam pour épouser une musulmane. De-
puis 2005, les mères divorcées peuvent avoir la garde de  
leurs enfants jusqu’à l’âge de 15 ans.10 Si un parent n’est 
pas musulman, le parent musulman reçoit automatique-
ment la garde.11
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INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En mai 2018, 11 musulmans et 9 coptes ont été acquit-
tés par le tribunal correctionnel de Beni Suef, en Haute-
Égypte. Cette décision faisait suite à un accord de conci-
liation selon lequel l’église locale resterait fermée jusqu’à 
son officialisation. Les personnes placées en garde à vue 
ont d’abord été arrêtées à la suite d’une attaque menée 
par des villageois musulmans contre l’église locale, après 
avoir appris que les coptes avaient demandé la reconnais-
sance légale de leur lieu de culte.12

En mai 2018, une foule a attaqué une église d’Abou el-
Shuqaf (près d’Alexandrie) et d’autres propriétés appar-
tenant à des chrétiens ; cette attaque a fait sept blessés 
parmi les coptes. La police est arrivée en retard et a arrêté 
11 extrémistes et 9 coptes, dont 4 avaient été blessés au 
cours de l’attaque. Ces Coptes auraient été arrêtés pour 
faire pression sur eux afin de retirer les accusations por-
tées contre les assaillants. Les 9 coptes n’ont été libérés 
qu’après que le père Aghabius Mounir, prêtre de l’église 
Mar Morcos d’Abou El-Shuqaf, a retiré ses accusations 
contre les personnes qui avaient détruit sa voiture.13

En juin 2018, le gouvernement égyptien a accepté de 
payer pour le traitement médical à Aix-la-Chapelle,  
en Allemagne, de Samiha Tawfiq, une femme copte griè-
vement blessée au visage (du côté droit), lors de l’attentat 
à la bombe de décembre 2017 contre l’église Saint-Pierre-
et-Saint-Paul du Caire.14

En juillet 2018, Mgr Epiphanius, Abbé du monastère 
Saint-Macaire-le-Grand, a été retrouvé mort à l’intérieur 
du monastère.  Deux moines ont été arrêtés en lien 
avec sa mort. Après avoir été jugés et condamnés, l’un 
a été condamné à perpétuité et l’autre, le père Isaïe, à 
la peine de mort. Sherif Azer, membre de Reprieve, un 
groupe britannique de surveillance des droits de l’homme, 
tente de faire commuer la peine de mort au motif  
que les aveux du père Isaïe ont été obtenus sous la torture 
et que l’affaire est remplie d’incohérences.15

En juillet 2018, un copte du village de Menba, dans le gou-
vernorat de Minya, a été accusé « d’avoir fait preuve de 
mépris pour la religion » pour avoir comparé Mahomet à 
Jésus dans un commentaire sur facebook dans lequel l’is-
lam était insulté.16 Quelque 90 extrémistes musulmans qui 
ont participé à une attaque anti-copte pour réagir au com-
mentaire ont été arrêtés. Ils ont ensuite été libérés après 
une conciliation judiciaire entre coptes et musulmans. De 
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son côté, le copte responsable du commentaire sur face-
book a été condamné en décembre 2018 à trois ans de 
prison pour « mépris de l’islam ».17

À la mi-août 2018, dans la ville de Mostoroud (gouvernorat 
de Qalioubiya), un kamikaze a tenté d’entrer dans l’église 
de la Vierge-Marie. Lorsque la police l’a arrêté avant qu’il 
n’entre dans le bâtiment, il s’est suicidé en faisant explo-
ser le gilet explosif qu’il portait. Personne d’autre n’a été 
blessé.18

En juillet 2018, sept Témoins de Jéhovah ont été arrêtés 
par le Service national de sécurité à Beni Suef, et leur 
matériel religieux leur a été confisqué. L’importation et 
la vente de la littérature des témoins de Jéhovah et des 
bahaïs sont interdites.19

Fin août 2018, une foule de musulmans a attaqué le village 
de Demshaw Hashem, dans le sud de l’Égypte, blessant 
deux coptes et un pompier, qui ont tous 2 été hospitalisés. 
L’attaque faisait suite à des accusations portées contre  
des chrétiens locaux, selon lesquelles ils utiliseraient leurs 
maisons comme lieu de culte. Comme lors d’incidents an-
térieurs, les forces de sécurité ne seraient pas interve-
nues au moment de l’attaque et seraient arrivées après 
la fin de l’incident.20 Quelques jours plus tard, Mgr Anba 
Makarios, métropolite copte orthodoxe de Minya et Abu 
Qurqas, a refusé de participer à une « session de récon-
ciliation » entre les représentants des communautés chré-
tienne et musulmane. Il a expliqué que de telles réunions 
sapaient les droits des chrétiens en laissant les criminels 
échapper à la justice. À la place de cela, Mgr Makarios a 
exigé que la loi soit appliquée.21 L’organisation de défense 
des droits de l’homme « Egyptian Initiative for Personal 
Rights » (EIPR) a condamné ces pratiques et demandé un 
procès pour les auteurs des attaques, l’indemnisation des 
victimes et la construction d’une église dans le village.22

Le sud de l’Égypte a connu d’autres attaques violentes 
au cours de cette période,23 suivies de la fermeture forcée 
d’églises et de l’arrestation d’assaillants, mais aussi de 
coptes accusés de rassemblement illégal, d’entrave à la 
circulation, de troubles à la paix publique et d’incitation à 
des conflits sectaires. Les coptes ont également été accu-
sés d’avoir prié dans une église non autorisée.24 

Selon un rapport de l’EIPR, malgré l’adoption de la loi sur 
la construction d’églises en septembre 2016 et en avril 
2018, 14 églises ont été fermées par les agences de 
l’État, qui en ont refusé l’accès aux coptes et y ont interdit 
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les offices.25

En août 2018, le Président al-Sissi a nommé des chrétiens 
au poste de gouverneur de Damiette et Dakhleya, pour  
la première fois depuis avril 2011, alors que des manifes-
tations de groupes salafistes et des Frères musulmans 
avaient contraint le gouvernement d’annuler la nomination 
d’un copte au poste de gouverneur de Qena26, en Haute-
Égypte.27 Manal Awad Mikhail, qui a été nommée nouveau 
gouverneur de Damiette en août 2018, est la première 
femme copte d’Égypte à occuper ce poste.28

En novembre 2018, une attaque contre des pèlerins 
coptes qui se dirigeaient vers un monastère de Minya 
(Haute-Égypte) a fait 7 sept morts et 19 blessés. L’attaque 
a été revendiquée par l’État Islamique.29 Quelques jours 
plus tard, la police aurait tué 19 terroristes suspectés être 
à l’origine de l’attaque.30

En novembre 2018, un partisan présumé de l’État Isla-
mique a été condamné à mort pour avoir agressé mortel-
lement à l’arme blanche un médecin chrétien de 82 ans 
en 2017.31

En novembre 2018, le député Mohamed Fouad a pré-
senté au Président du Parlement une proposition de 
loi demandant au premier ministre Mostafa Madbouly 
d’établir un rapport sur les difficultés rencontrées par  
les bahaïs dans la pratique de leur religion, une situation 
qui viole les articles 53, 64 et 92 de la Constitution égyp-
tienne.32 

En novembre 2018, lors de son discours au forum mon-
dial de la jeunesse à Charm-El-Cheikh, le président  
al-Sissi a déclaré qu’il protégerait la liberté de culte et 
que l’État construirait une église dans chaque nouvelle 
communauté. Qui plus est, « si nous avons d’autres 
religions, nous leur construirons des lieux de culte ».  
Il a ajouté que « chaque citoyen a le droit de prati-
quer le culte qu’il souhaite, ou de ne pas en pratiquer.  
Nous ne devons pas interférer avec cela ».33

En décembre 2018, le Procureur général d’Égypte a défé-
ré 11 personnes devant un tribunal pénal pour avoir atta-
qué une église copte dans le sud du Caire en décembre 
2017 lors des célébrations de Noël.34

Les poursuites intentées par 4 des 12 couples bahaïs pour 
faire reconnaître leur mariage civil ont été couronnées de 
succès en octobre 2018. Bien que les bahaïs se soient fé-
licités de la délivrance du premier certificat de mariage civil 
en 2017, ils ont également noté que les tribunaux étaient 

incohérents dans leurs décisions. À la fin de l’année,  
les procédures normalisées de délivrance des certificats 
de mariage civil aux couples sans affiliation religieuse dé-
signée n’avaient pas encore été mises en place.35

En décembre 2018, le président al-Sissi a ordonné la 
construction d’une église copte dans la ville de New Aha-
lina 2.36

Quelques jours avant le Noël copte, un policier a été 
tué en tentant de désamorcer un engin explosif près  
d’une église.37

Le 6 janvier 2019, la cathédrale de la Nativité-du-Christ, 
la plus grande église du Proche-Orient, a été inaugurée 
dans la nouvelle capitale à la veille du Noël copte.38 Le 
président al-Sissi et le grand imam Ahmed El-Tayyeb 
d’Al-Azhar étaient à la cérémonie d’inauguration, avec le 
patriarche copte orthodoxe, le Pape Tawadros II. Le pré-
sident al-Sisi a également assisté à la veillée de Noël.39

Mi-janvier 2019, des juristes coptes ont intenté une action 
en justice auprès du bureau du procureur général contre  
le gouverneur de la province de Minya pour la fermeture 
d’un lieu de culte copte dans le village de Mansheyat Zaa-
farana. Après de violentes manifestations de foules isla-
mistes, la police a promis aux manifestants que l’église 
serait fermée.40

Mi-janvier 2019, des militants islamistes ont enlevé 
un chrétien qui voyageait dans un taxi communal dans  
le nord du Sinaï.41

En janvier 2019, Al-Azhar et le Ministère égyptien de 
l’Awqaf (chargé des dotations religieuses) ont inaugu-
ré des académies distinctes pour prédicateurs.42 Alors 
que l’académie d’Al-Azhar se concentre uniquement sur  
les études islamiques, l’Académie internationale de 
l’Awqaf, qui prévoit aussi de former des prédicatrices, 
aborde également d’autres sujets, comme l’économie, la 
politique et la psychologie.43

En février 2019, le père Yassa Marzok a contredit une 
déclaration du gouvernement égyptien qui affirmait  
qu’il n’y avait pas d’églises fermées dans le gouvernorat 
de Minya. L’ecclésiastique a noté, au lieu de cela, que huit 
églises coptes avaient été fermées dans la seule ville de 
Samalout.44

En juin 2019, un rapport de l’Institut Tahrir pour la poli-
tique au Proche-Orient indiquait que plusieurs villages 
ruraux – peut-être des centaines – n’avaient pas du 
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tout d’église. Dans une interview, Mgr Macarios, évêque 
de Minya et d’Abou Qarqas, a expliqué qu’environ 150 
villages et quartiers de son diocèse avaient besoin  
d’une église ou d’autres édifices religieux.45

En juillet 2019, le Ministère des Antiquités a publié un li-
vret illustrant le voyage de la Sainte Famille en Égypte. 
L’objectif était de faire reconnaître par l’UNESCO les « 
stations du voyage de la Sainte Famille à travers l’Égypte 
».46

En septembre 2019, le blogueur athée Sherif Gaber47 a 
tweeté qu’il avait été condamné à 3 ans de prison pour 
outrage à la religion, diffusion de valeurs immorales et 
trouble à la paix publique, via sa chaîne YouTube, ajoutant 
toutefois qu’il n’était pas en détention.48

En novembre 2019, une avocate copte spécialisée dans 
les droits de l’homme, Huda Nasralla, a obtenu le droit 
d’hériter à parts égales. Devant le tribunal, ses frères ont 
soutenu sa demande, mais leur témoignage a été ignoré 
à deux reprises. Dans son appel, elle a cité l’article 245 
du règlement orthodoxe de 1938 sur le statut personnel, 
qui garantit aux femmes coptes un héritage égal à celui 
des hommes. Son principal argument est que la charia 
ne s’applique pas à elle. Bien qu’une autre femme copte 
ait également obtenu le droit d’hériter à parts égales en 
2016, la charia est généralement appliquée dans les af-
faires d’héritage. Ce n’est qu’en matière de mariage et 
de divorce que le pouvoir judiciaire s’en remet à l’Église 
copte.49

En novembre 2019, Ramy Kamel, militant des droits 
de l’homme et membre fondateur du Syndicat de  
la jeunesse de Maspero50, a été arrêté. Éminent défenseur 
des droits des coptes en Égypte, il avait posté sur  
les réseaux sociaux des images d’attaques et du dépla-
cement forcé de chrétiens de chez eux.51 Sa fiche d’ac-
cusation comprenait l’appartenance à une organisation 
terroriste et l’utilisation des réseaux sociaux pour diffu-
ser de « fausses informations menaçant l’ordre public ». 
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme a indiqué qu’il avait été arrêté après avoir de-
mandé un visa pour se rendre à Genève pour intervenir au 
forum des Nations Unies sur les questions relatives aux 
minorités, à la fin du mois de novembre 2019.52

La veille du Jour de l’an 2019, à Fao Bahari, un vil-
lage du district de Deshna (dans le sud de l’Égypte),  
des coptes ont été empêchés par la police de prier dans 
leur petite église de fortune, au motif qu’elle n’était pas per-

mise pour des rites religieux. Selon les forces de l’ordre, 
la tenue de prières coptes offenserait les sentiments des 
villageois musulmans et il serait fort probable que cela dé-
clenche des hostilités contre les coptes. La même nuit, 
un incendie s’est déclaré dans une maison appartenant à 
une famille copte. 6 musulmans ont été arrêtés, dont un 
soupçonné d’avoir incité à la violence, et 5 coptes, dont 
les 4 propriétaires de la maison incendiée, et un qui avait 
publié une vidéo de l’incendie sur les médias sociaux.53

Dans son rapport de 2019 sur la liberté religieuse, le dé-
partement d’État américain a cité les Témoins de Jéhovah, 
affirmant que plusieurs de leurs membres avaient été 
interrogés par les autorités en raison de leur statut de 
« groupe interdit ». En février 2019, un Témoin de Jéhovah 
a été « violemment interrogé » à deux reprises, menacé, 
les yeux bandés, et frappé par des responsables de la 
sécurité en Haute-Égypte. À plusieurs reprises en avril, 
octobre et novembre 2019, des Témoins de Jéhovah ont 
été interrogés par des responsables de la police au Caire 
et à Minya. En septembre 2019, les responsables de la 
sécurité ont autorisé plus de 200 Témoins de Jéhovah à 
organiser un rassemblement religieux dans une maison 
privée.54

En 2019, l’Université d’Alexandrie et l’Université Daman-
hour ont inauguré leur propre Institut d’études coptes, le 
premier du genre en Égypte.55

En janvier 2020, après deux ans de restauration, la sy-
nagogue Eliyahu Hanavi du 14ème siècle a rouvert  
ses portes. Environ 180 juifs l’ont visitée en février 2020.56 
Le projet de 4 millions de dollars a été entièrement financé 
par le gouvernement égyptien.57 

La restauration du cimetière juif de Bassatine, au Caire, 
a également été achevée en 2020 grâce à l’American 
Research Center in Egypt et à l’association Drop of Milk, 
avec le financement du Fonds des ambassadeurs des 
États-Unis pour la préservation culturelle58. Il est considé-
ré comme le deuxième cimetière juif au monde par l’an-
cienneté. La restauration comprend la documentation et 
la cartographie de ce qui reste du site.59

En janvier 2020, les Églises orthodoxe, évangélique et 
catholique sont parvenues à un accord sur un nouveau 
projet de loi unifié sur le statut personnel des non-musul-
mans.60 

En juillet 2020, l’Église copte a mis en garde contre la 
distribution de « faux évangiles » qui contredisaient  
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les enseignements chrétiens.61

En février 2020, le tribunal administratif du Caire a interdit 
les sites web et chaînes de télévision chiites, y compris le 
site web du célèbre militant chiite Ahmed Rasem al-Na-
fis.62 Le Bureau du Procureur a expliqué que la décision 
avait été prise dans le but de lutter contre les dangers de 
l’idéologie chiite dans la société égyptienne et d’empêcher 
toute exploitation d’idéologies religieuses à des fins poli-
tiques.63 

En juillet 2020, après la décision de la Turquie de conver-
tir la basilique Sainte-Sophie en mosquée, le grand mufti 
égyptien Shawky Allam a déclaré que cette action était 
« inadmissible » et que les lieux de culte devaient res-
ter tels qu’ils sont.64 Il a également déclaré qu’il n’y avait 
aucune objection, selon la loi islamique, à utiliser de 
l’argent appartenant à des musulmans pour construire 
des églises.65

En août 2020, le tribunal pénal de Minya a de nouveau 
reporté le procès de So’ad Thabet, une chrétienne bat-
tue et dépouillée par une foule de 300 hommes dans son 
village, à la suite de rumeurs selon lesquelles son fils au-
rait eu une liaison avec une musulmane divorcée. Après 
avoir entendu les plaidoiries, le tribunal a renvoyé l’affaire 
devant la cour d’appel de Beni Suef. So’ad Thabet, qui a 
refusé de participer à une session de réconciliation, est 
prise au piège dans cette bataille juridique depuis plus 
de quatre ans. En 2017, son cas avait été classé sans 
suite, faute de preuves. Plus tard, 3 de ses agresseurs 
ont finalement été inculpés et condamnés par contumace  
à 10 ans de prison. So’ad Thabet et sa famille ont dû fuir 
le village, et les villageois coptes qui ont perdu leurs mai-
sons ont dû être « réconciliés » avec leurs agresseurs.66 
Son fils, Ashraf Abdo Attia, et la femme musulmane avec 
qui il aurait eu une liaison, ont été reconnus coupables 
d’adultère et condamnés à 2 ans de prison et au paie-
ment d’une amende de 1.000 livres égyptiennes (environ 
50 euros).67

En septembre 2020, le tribunal administratif du Conseil 
d’État égyptien s’est déclaré incompétent dans  
la plainte déposée par Maître Haitham Saad. Haitham 
Saad avait demandé au Ministre de la Justice de mo-
difier la loi sur le statut personnel afin d’interdire le di-
vorce verbal. Comme le Président al-Sissi, Haitham 
Saad voudrait que le divorce prononcé oralement par 
un mari nécessite une authentification pour être valide.  
Les autorités religieuses égyptiennes, dont Al-Azhar, 

ont catégoriquement rejeté cette proposition au motif 
que le divorce verbal par un mari est la règle de la cha-
ria depuis « l’époque du prophète [Mahomet] », et donc  
qu’il n’y a pas besoin de témoins ou d’authentification.68

En septembre 2020, l’organisation Coptic Solidarity a pu-
blié un rapport sur l’enlèvement de filles et de femmes 
coptes, victimes d’abus sexuels et forcées de se convertir 
à l’islam et d’épouser des musulmans. Le rapport cite 13 
études de cas, estimant le nombre de cas à environ « 500 
au cours de la dernière décennie ».69

En octobre 2020, Lamia Loutfi, gestionnaire des pro-
grammes à la New Woman Foundation, une organisation 
de défense des droits humains basée au Caire qui aide 
les femmes victimes de violences et de discriminations,   
a porté plainte contre les enseignants de l’école de sa 
fille pour avoir tenté de la forcer, elle et d’autres élèves, à 
porter le hijab. Cet incident a révélé que de nombreuses 
écoles à travers l’Égypte se livraient à des pratiques simi-
laires.70

En octobre 2020, le nombre d’églises et d’édifices 
ecclésiastiques désormais légalisés était de 1.738.71

Début novembre 2020, Nabil Habashy Salama, un copte, 
a été enlevé dans le Sinaï. À la date de rédaction du 
présent rapport, aucune organisation n’avait revendiqué 
la responsabilité de l’enlèvement.72

En novembre 2020, le ministre égyptien de l’Awqaf 
(chargé des dotations religieuses), Mohammed Mukhtar 
Juma, a expliqué que l’Égypte était en train de devenir 
« un modèle de coexistence religieuse » et qu’elle lut-
tait contre toute discrimination sectaire tout en garan-
tissant la pleine égalité des citoyens des différentes 
communautés religieuses. Il a ajouté : « Nous avons 
le devoir de protéger tout à la fois nos mosquées et  
nos églises dans la mesure où, de cette manière, nous 
protégeons notre Patrie ».73

À la mi-novembre 2020, 2 chrétiens, Ayman Rida Hanna 
et Mounir Masaad Hanna, arrêtés en juin 2019 après être 
apparus dans une vidéo évoquant la prière dans l’islam, 
ont été déférés devant un tribunal pénal pour s’être mo-
qués de l’islam et avoir insulté la religion. L’un de leurs 
avocats, Amr al-Qadi, a déclaré qu’ils « sont restés en dé-
tention provisoire jusqu’à leur mise en examen, malgré les 
appels répétés à les libérer ».74

Toujours en novembre 2020, un jeune enseignant chré-
tien, Youssef Hany, a été arrêté pour avoir insulté l’islam 
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parce qu’il avait publié des commentaires sur Facebook. 
Lui et une musulmane, qui n’a été identifiée que par son 
nom sur Facebook, Sandosa, ont été inculpés conformé-
ment à l’article 98 (f) du Code pénal égyptien, qui inter-
dit d’insulter une « religion révélée », à savoir l’islam, le 
christianisme et le judaïsme.75 Leur avocat, Me Makarios 
Lahzy, a plaidé que les accusations étaient inconstitution-
nelles, vu que l’article du code « ne définit pas clairement 
et expressément l’outrage ou la diffamation et laisse la 
notion ouverte à l’interprétation et peu fiable ».76 Par ail-
leurs, le groupe de défense des droits Copts-United s’est 
demandé comment Hany pouvait être arrêté pour avoir 
prétendument insulté l’islam, tandis que ceux qui avaient 
par la suite insulté le christianisme et demandé la mort de 
Hany et des coptes n’avaient pas été arrêtés.77

Le même mois, Mohamed Ashraf, un jeune humoriste, 
a été arrêté parce qu’une de ses vidéos – diffusée à 
l’origine en janvier 2020 – était devenue virale, provo-
quant des réactions violentes. Lors de sa prestation,  
il s’était moqué de certains radiodiffuseurs de la station de 
radio publique Al-Quran Al-Kareem. Mohamed Ashraf, qui 
faisait face à de multiples accusations telles qu’outrage à 
la religion, mise en danger des valeurs familiales égyp-
tiennes et insulte et diffamation à l’encontre des présen-
tateurs de la station de radio, a été libéré quelques jours 
plus tard après s’être excusé auprès de l’un des anima-
teurs de la radio.78 

Fin novembre 2020, des foules ont attaqué avec des 
pierres et des cocktails Molotov une église copte ain-
si que des maisons et des magasins appartenant à des 
coptes à Barsha, un village du gouvernorat de Minya.  
Les attaques auraient été provoquées par un article consi-
déré comme offensant pour l’islam et le prophète Maho-
met, déposé sur le compte Facebook d’un jeune copte. 
Une copte âgée a été hospitalisée pour des brûlures après 
que sa maison a été incendiée à la suite de l’incident. 100 
personnes, dont 35 coptes, ont été arrêtées.79

En novembre 2020, le grand mufti égyptien Sheikh 
Shawki Ibrahim Abdel-Karim Allam a déclaré dans  
une interview télévisée hebdomadaire que le phé-
nomène historique de l’islam politique « s’est révélé  
un authentique désastre », se transformant en « un 
cauchemar qui trouble non seulement la communauté 
islamique mondiale mais le monde entier ».80 

À la suite du déclenchement de la pandémie de covid-19, 

les lieux de culte ont été fermés de la mi-mars à la fin août 
2020.81 Les autorités ont interdit les rassemblements reli-
gieux publics à Pâques et pendant le Ramadan.82 Ces res-
trictions ont été critiquées par certains groupes religieux.83

En mai 2020, le Pape copte Tawadros II a publié de 
nouvelles règles concernant les mariages, limitant à  
4 personnes, en plus des époux, du prêtre et du diacre, 
le nombre de personnes présentes. Aucune célébration 
n’était permise. En plus de recommander un examen 
médical avant le mariage, il a été conseillé aux époux de 
s’habiller sobrement.84

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

À certains égards, la situation de la liberté religieuse s’est 
quelque peu améliorée au cours des dernières années. 
Les différents messages incitant à une plus grande unité 
nationale entre musulmans et chrétiens et les initiatives 
visant à promouvoir la tolérance interconfessionnelle, à 
protéger les sites du patrimoine religieux et à légaliser des 
centaines d’églises sont certainement une évolution très 
positive. Mais l’intolérance sociale, profondément enra-
cinée, et la discrimination à l’égard des non-musulmans 
demeurent de graves problèmes sociétaux, en particulier 
en Haute-Égypte. 

Alors que le discours officiel du gouvernement aime à ré-
affirmer la fraternité et l’égalité entre les citoyens égyp-
tiens, la réalité et les faits sur le terrain présentent une ré-
alité contrastée. Déjà discriminés par la loi et ne jouissant 
pas des mêmes droits que leurs concitoyens musulmans, 
les chrétiens sont souvent victimes de crimes tels que le 
chantage, les agressions violentes et les enlèvements. 
Les victimes signalent que, dans la plupart des cas, les 
forces de police n’interviennent pas dans les attaques 
contre les coptes, tandis que leurs agresseurs bénéficient 
de l’impunité juridique. Dans de nombreux cas, ce sont les 
coptes qui finissent en prison. 

En outre, ceux qui ne sont pas adeptes des religions mo-
nothéistes traditionnelles, ou qui ne sont pas officielle-
ment reconnus, tels que les athées, les bahaïs, les chiites 
et les Témoins de Jéhovah, sont confrontés à des défis 
de taille tels que des attitudes sociétales négatives et des 
politiques gouvernementales contradictoires.

À l’automne 2020, à la suite de sa répression des militants 
des droits de l’homme85 et de toute forme d’opposition, 
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le gouvernement égyptien a en réalité réduit au silence 
les acteurs qui défendaient les minorités religieuses et la 
liberté religieuse en Égypte. La progression vers la pleine 

jouissance de la liberté religieuse est au mieux hésitante, 
et la situation actuelle ne manifeste aucun signe d’amé-
lioration. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Les Émirats arabes unis (EAU) sont une fédération de 
sept émirats situés dans le golfe persique. Politiquement 
et économiquement, Dubaï est le plus important d’entre 
eux.

Selon la Constitution de 19711, l’islam est la religion offi-
cielle de la fédération. L’article 7 dispose : « L’islam est la 
religion officielle des Émirats arabes unis. La charia isla-
mique est une source majeure de la législation aux Émi-
rats arabes unis ». L’article 25 exclut toute discrimination 
reposant sur une base religieuse. Il dispose : « Toutes les 
personnes sont égales en droit. Il n’y aura aucune dis-
tinction entre les citoyens des Émirats arabes unis sur la 
base de la race, de la nationalité, de la foi ou du statut so-
cial ». L’article 32 dispose : « la liberté d’exercer un culte 
religieux est garantie conformément aux traditions en vi-
gueur, à condition que cette liberté soit conforme à l’ordre 
public ou ne viole pas la moralité publique ». 

Les citoyens musulmans n’ont pas le droit de changer de 
religion, une telle décision étant traitée comme une infrac-

tion capitale. L’apostasie est criminalisée comme une in-
fraction hudud, conformément à la loi islamique (charia), 
et est incorporée dans le code pénal du pays. Les crimes 
hudud comprennent « l’adultère, l’apostasie, le meurtre, le 
vol, le banditisme de grand chemin qui implique de tuer, 
et la fausse accusation d’adultère ».2 L’article premier du 
code pénal prévoit que la loi islamique s’applique dans les 
cas hudud, ce qui implique le versement du prix du sang 
en cas de meurtre. L’article 66 dispose que les « peines 
traditionnelles », parmi lesquelles la peine de mort, s’ap-
pliquent légalement aux crimes hudud. Personne, ce-
pendant, n’a encore été poursuivi ou sanctionné par un 
tribunal pour une telle infraction.

La loi criminalise le blasphème et impose des amendes 
et des peines d’emprisonnement dans un tel cas. Il est 
également interdit d’insulter d’autres religions. En cas de 
blasphème, les non-citoyens risquent l’expulsion.

Alors que les musulmans peuvent faire du prosélytisme, 
des sanctions sont prévues pour les non-musulmans qui 
feraient du prosélytisme auprès des musulmans. Si les 
non-citoyens sont arrêtés, leur permis de séjour peut être 
révoqué et ils peuvent être expulsés.

La charia s’applique en matière de statut personnel aux ci-
toyens et résidents musulmans. Les hommes musulmans 
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peuvent épouser des femmes non musulmanes « parmi 
les gens du livre », c’est-à-dire chrétiennes ou juives, et 
les enfants de ces unions seront musulmans. Les musul-
manes ne peuvent épouser que des musulmans. Dans le 
cas d’un mariage mixte entre un musulman et une femme 
non musulmane, la garde des enfants est accordée au 
père. Les non-musulmanes ne sont pas éligibles à la na-
turalisation.

Les musulmans et les non-musulmans sont tenus par la 
loi de respecter les heures de jeûne pendant le Ramadan.

Le gouvernement contrôle le contenu des sermons prê-
chés dans presque toutes les mosquées sunnites. Les 
manuels et les programmes scolaires dans les écoles pri-
vées et publiques sont censurés par le Ministère de l’édu-
cation.3

Les églises chrétiennes ne peuvent pas disposer d’un clo-
cher ou de croix à l’extérieur de leurs locaux.

En juillet 2015, les EAU ont annoncé une nouvelle légis-
lation sur les crimes liés à la haine religieuse et à l’ex-
trémisme. La peine de mort fait partie des peines pré-
vues. Un décret présidentiel interdit tout acte qui attise la 
haine religieuse, ainsi que la discrimination « fondée sur 
la religion, la caste, la croyance, la doctrine, la race, la 
couleur de peau ou l’origine ethnique ».4 Selon le décret, 
les contrevenants risquent jusqu’à 10 ans de prison ou 
la peine de mort s’ils sont reconnus coupables de « tak-
firisme » (déclarer que d’autres musulmans sont des infi-
dèles) ou d’extrémisme musulman sunnite.

Selon le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis 
et émir de Dubaï, la loi « garantit la liberté des individus 
contre l’intolérance religieuse... et sous-tend la politique 
d’inclusivité des Émirats arabes unis ».5

Les résidents non-citoyens sont des travailleurs immigrés 
qui proviennent principalement d’Asie du sud et du sud-
est, mais aussi du Proche-Orient, d’Europe et d’Amérique 
du nord. 

Les minorités religieuses ne sont pas autorisées à possé-
der de terres, et n’ont aucune perspective d’acquisition de 
la citoyenneté. « Cela rend difficile mais pas impossible la 
construction de lieux de culte. Plusieurs groupes religieux 
se sont vu accorder des terres par des représentants du 
gouvernement, mais l’agrandissement des lieux de culte 
non musulmans est étroitement contrôlé ».6

L’Église catholique est présente à travers le Vicariat apos-

tolique d’Arabie méridionale, dont le siège, actuellement 
occupé par Mgr Paul Hinder, est à Abou Dhabi.7 Neuf 
paroisses catholiques8 et 10 écoles opèrent aux Émirats 
arabes unis.9 Au total, plus de 40 églises sont en activité, 
ainsi que deux temples hindous, un petit gurdwara sikh10 
et une petite synagogue.11

Les autorités ont également accordé des terres pour des 
cimetières non islamiques et des installations de créma-
tion, principalement utilisées par la grande communauté 
hindoue du pays.

Les mouvements et militants islamistes sont fortement 
ciblés en tant que menaces pour la sécurité nationale, 
en particulier à la suite des soulèvements du Printemps 
arabe de 2011. Les Frères musulmans restent officielle-
ment interdits depuis 2014, et les lois sur le blasphème 
ainsi que les lois de lutte contre le terrorisme aux Émirats 
arabes unis sont présentées par les autorités comme ef-
ficaces pour arrêter la progression de l’islamisme extré-
miste, sous quelle forme que ce soit.12

Aux EAU, l’État contrôle strictement la pratique de l’islam. 
Les prédicateurs et les imams doivent soigneusement ré-
diger leurs sermons pendant la prière du vendredi. Selon 
Associated Press, il faut une autorisation pour organiser 
des cercles d’étude coraniques, collecter des dons isla-
miques, distribuer des livres ou des cassettes audio dans 
les mosquées ou prêcher à l’extérieur des mosquées.13

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Les Émirats arabes unis ont déclaré 2019 « Année de la 
tolérance14 », symbolisée entre autres par la visite histo-
rique du pape François à Abu Dhabi en février 2019.15 Le 
« Ministère de la Tolérance » a été créé en 2017 pour pro-
mouvoir le modèle de tolérance du pays dans la région.16

La visite historique de trois jours du pape François aux 
Émirats arabes unis en février 2019 – la première fois 
qu’un pape catholique mettait le pied dans la péninsule 
arabique – a été hautement symbolique d’un désir de 
meilleure compréhension entre les religions et croyances 
dans cette partie du monde. Comme l’ont rapporté les 
médias, la toute première messe célébrée par le souve-
rain pontife sur le sol émirati a été historique et « compli-
quée », compte tenu de la controverse qu’elle a soulevée 
entre les islamistes de la ligne dure et les personnalités 
publiques plus tolérantes.17

Au cours de cette visite, le Pape et le cheikh Ahmed al-
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Tayeb, Grand Imam d’al-Azhar, qui est le siège d’appren-
tissage le plus prestigieux de l’islam sunnite, ont signé la 
« Déclaration d’Abu Dhabi ». Il y est écrit : « Nous décla-
rons résolument que les religions ne doivent jamais inciter 
à la guerre, aux attitudes de haine, à l’hostilité et à l’ex-
trémisme, et qu’elles ne doivent pas non plus inciter à la 
violence ou à l’effusion de sang ».18 

Depuis le début de l’année 2019, la position des EAU en 
faveur du gouvernement chinois contre les ouïghours est 
alignée sur celle de nombreux pays musulmans.19 Le si-
lence de ces gouvernements musulmans face à l’oppres-
sion des ouïghours musulmans par la Chine a fait l’objet de 
nombreuses critiques internationales. En juillet 2019, les 
Émirats arabes unis – ainsi qu’un certain nombre d’autres 
pays musulmans – ont bloqué une motion de l’ONU de-
mandant l’envoi « d’observateurs internationaux indépen-
dants » dans la région du Xinjiang.20 Le silence des Émi-
rats arabes unis sur les violations des droits de l’homme 
au Xinjiang a été vivement critiqué par une grande partie 
de la communauté internationale, comme « offrant une 
garantie à cette persécution ».21 Le 21 août 2019, seul le 
Qatar s’est désolidarisé de la décision prise par d’autres 
pays musulmans et le Conseil de coopération du Golfe 
(CCG) d’ignorer l’oppression des ouïghours en Chine.22 
Cela contraste fortement avec le tollé du monde musul-
man contre la persécution des rohingyas au Myanmar, 
qui a atteint le Conseil des droits de l’homme de l’ONU à 
Genève.23 

En décembre 2019, une conférence conjointe des EAU et 
de l’ONU sur la lutte contre le terrorisme, qui s’est tenue 
à Abu Dhabi et était intitulée « Autonomiser les jeunes et 
promouvoir la tolérance : approches pratiques de préven-
tion et de lutte contre l’extrémisme violent qui conduit au 
terrorisme », a fourni un nouvel aperçu des moyens de 
prévenir l’extrémisme violent, en mettant également l’ac-
cent sur le rôle des « acteurs communautaires et religieux 
pour promouvoir les valeurs de tolérance et renforcer la 
résilience face aux récits terroristes ».24 Le communiqué 
de presse final évoquait le fait de travailler sur deux points 
importants : un « engagement plus significatif et pragma-
tique entre les gouvernements et la société civile » et une 
implication accrue des acteurs communautaires, religieux 
et non traditionnels, dans « la promotion du dialogue, de 
la compréhension mutuelle et de la coexistence pacifique, 
dans un “respect intégral” des droits de l’homme ».25 

En février 2020, le Pape François a appelé à la fin du ter-
rorisme, rappelant au monde la Déclaration d’Abu Dhabi 
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sur la fraternité humaine, signée lors de sa visite aux Émi-
rats arabes unis en 2019.26

En avril 2020, l’Église de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours a ouvert son premier temple à Dubaï.27 Pour 
l’ambassade des États-Unis, « la présence du temple lors 
de l’exposition universelle District 2020 à Dubaï est un hé-
ritage exceptionnel de cette exposition ».28 

Le 22 avril, les Émirats arabes unis ont organisé une 
conférence interconfessionnelle virtuelle en ligne sans 
précédent, en coopération avec le Conseil mondial des 
communautés musulmanes, sur le thème « Protéger l’hu-
manité. Solidarité interconfessionnelle et action conjointe 
pour lutter contre le coronavirus ». La déclaration finale 
s’est terminée sur une note positive.29 

Le 13 mai 2020, de hauts responsables diplomatiques et 
culturels des Émirats arabes unis se sont joints aux diri-
geants religieux émiratis et américains pour une discus-
sion libre en ligne sur la foi et la communauté.30

Toujours en mai, l’ambassadeur des États-Unis aux Émi-
rats arabes unis a salué les progrès notables réalisés par 
les Émirats arabes unis en matière de liberté de religion à 
la suite de la pandémie de Covid-19 : « Je tiens à féliciter 
le gouvernement des Émirats arabes unis pour son rôle 
clé en cette période de crise, et son partenariat étroit avec 
les États-Unis d’Amérique ».31

Après la fermeture des lieux de culte afin d’aider à endi-
guer la pandémie de Covid-19 le 16 mars 2020, les Émi-
rats arabes unis les ont rouverts le 1er juillet32, mais seu-
lement à 30 % de leurs capacités.33 D’immenses efforts 
ont été déployés par toutes les communautés confession-
nelles pour respecter la distanciation sociale, ce qui a eu 
un impact sur les rassemblements religieux et a parfois 
retardé la date de réouverture.34

Le Ramadan et les rituels liés au jeûne et aux célébrations 
de la fête du Baïram ont été fortement impactés par la 
pandémie de Covid-19. Bien que les temps de couvre-
feu aient été réduits, ceux-ci ont été maintenus pendant le 
Ramadan afin d’éviter les grandes réunions de famille.35 
Les mosquées sont restées fermées. Dès le début du 
Ramadan, le Conseil de la Fatwa des Émirats a déclaré 
que les malades du Covid-19 et les travailleurs médicaux 
n’étaient pas tenus de jeûner si cela « risquait d’affaiblir 
leur immunité ou de nuire à leurs patients ».36

Le 1er août 2020, les EAU ont assisté à leur toute pre-
mière célébration virtuelle de la fête d’Adha, un événe-
ment inattendu dans l’histoire du pays. Exceptionnelle-
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ment, aucune prière publique n’a eu lieu, et il n’y a eu que 
des prières à domicile.37

En raison de la suspension du transport aérien et de la 
demande croissante de crémations en raison des décès 
pour cause de Covid-19, de plus en plus de voix se sont 
élevées pour demander plus de crématoriums aux Émirats 
arabes unis.38 Pendant ce temps, les différentes religions 
ont dû adapter leurs derniers rites pour correspondre aux 
nouvelles circonstances.39

Le 6 août 2020, le pape François a étendu la compétence 
des patriarches catholiques orientaux sur l’ensemble de 
la péninsule arabique, laquelle comprend les vicariats 
apostoliques d’Arabie du Nord et du Sud. Cela vise six 
Églises patriarcales catholiques orientales : le Patriarcat 
d’Alexandrie des Coptes, le Patriarcat maronite d’An-
tioche, le Patriarcat d’Antioche des Syriens, le Patriarcat 
melkite catholique d’Antioche, le Patriarcat de Babylone 
des Chaldéens et le Patriarcat de Cilicie des Arméniens.40

Le 8 août 2020, le gouvernement des EAU s’est distingué 
en aidant une famille juive à réunir ses membres qui se 
trouvaient au Yémen et au Royaume-Uni. La réunion de 
famille a été saluée par la presse mondiale et l’Occident 
comme la réalisation d’un « rêve impossible ».41

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Compte tenu des efforts d’inclusion sociale des non-mu-
sulmans aux Émirats arabes unis depuis la fondation de 
l’État en 1971, les Émirats arabes unis continuent d’être 
un refuge relatif pour la liberté du culte parmi les pays du 
Conseil de coopération du Golfe. Les lois visant à lutter 
contre la haine religieuse et les efforts intransigeants de 
lutte contre l’extrémisme, comme en atteste le renouvel-
lement en 2020 de la règlementation anti-extrémisme de 
2013, ont contribué à institutionnaliser des changements 
plus profonds en faveur d’une certaine liberté religieuse.42

Sur le plan international aussi, les Émirats arabes unis – 
tandis que leur principal souci est de freiner les mouve-
ments islamistes menaçants et de montrer un visage mo-
déré à l’Occident – ont pris et continuent de prendre des 
mesures importantes en vue d’une plus grande tolérance 
religieuse. Au cours de la période faisant l’objet du présent 
rapport, ces mesures se sont par exemple manifestées 
par l’Année de la tolérance 2019, des ouvertures diploma-
tiques sans précédent, dont la toute première messe d’un 
pape dans la péninsule arabique (critiquée par les extré-

mistes), la signature de la « Déclaration d’Abu Dhabi » et 
la présence d’un pavillon israélien à l’Expo 2020.43

Malgré cela, la Constitution garantit la liberté de culte à la 
seule condition « qu’une telle liberté soit conforme à la po-
litique publique »44 – « terme vague qui, selon les critiques, 
donne au gouvernement une large marge d’interprétation 
de ce que sont les formes de culte acceptables ».45

Les perspectives de la liberté religieuse aux Émirats 
arabes unis restent positives.

ÉMIRATS ARABES UNIS
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Le préambule de la Constitution1 dispose : « Nous, 
le peuple souverain de l’Équateur, reconnaissant nos 
racines séculaires [...], célébrant la nature, la Pacha 
Mama [terre mère] [...], invoquant le nom de Dieu et 
reconnaissant nos diverses formes de religiosité et de 
spiritualité… ». 

L’article 1er décrit le pays comme un « État intercultu-
rel, multiethnique et laïc ». 

L’État, conformément à l’article 3, alinéa 4, garantit 
« l’éthique laïque comme base de la fonction publique 
et du système juridique ». Conformément à l’article 11, 
alinéa 2, « nul ne peut faire l’objet de discrimination 
pour des raisons d’identité culturelle, [...] de religion 
[ou] d’idéologie ».

Conformément à l’article 66, alinéa 8, l’État reconnaît 
et garantit « le droit des personnes [...] de pratiquer, 
conserver, changer, professer en public ou en privé, 
leur religion ou leurs croyances et de les diffuser in-
dividuellement ou collectivement, dans les limites im-

posées par le respect des droits d’autrui ». Au même 
article, l’État protège également « la pratique religieuse 
volontaire ainsi que l’expression de ceux qui ne pro-
fessent aucune religion ». 

En vertu de l’article 19, « il est interdit de diffuser des 
publicités qui incitent [...] à l’intolérance religieuse ou 
politique ».

L’article 57, alinéa 12, reconnaît aux communautés au-
tochtones le droit collectif « de maintenir, protéger et 
développer leurs connaissances collectives, sciences, 
technologies et leur sagesse ancestrale » et « le droit 
de restaurer, de promouvoir et de protéger les lieux ri-
tuels et sacrés ». L’article 57, alinéa 21, dispose que « 
la dignité et la diversité de leurs cultures [et] traditions 
se reflètent dans l’éducation publique et dans les mé-
dias ».

L’article 66, alinéa 11, établit « le droit de garder ses 
convictions confidentielles ». Cela inclut les « croyances 
religieuses ». Nul n’est obligé de « déclarer ses convic-
tions ». L’article 66, alinéa 12, reconnaît le « droit à 
l’objection de conscience ». 

Conformément à l’article 28, « l’éducation publique est 
universelle et laïque ». L’article 29 dispose que les pa-
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ÉQUATEUR 
rents ou tuteurs sont libres de choisir l’éducation de 
leurs enfants conformément à leurs croyances.

Conformément à l’article 61 du Code de l’enfance et 
de l’adolescence2, l’État garantit le droit à la liberté de 
pensée, de conscience et de religion aux enfants et 
aux adolescents. 

L’article 34 du Code garantit aux enfants et aux ado-
lescents le droit de préserver et de développer leur 
identité et leurs valeurs spirituelles, culturelles et reli-
gieuses. L’article 52, alinéa 2, interdit également l’utili-
sation d’enfants et d’adolescents à des fins de prosély-
tisme politique ou religieux.

En 1937, le gouvernement équatorien et le Saint-Siège 
sont arrivés à un accord garantissant à l’Église catho-
lique la liberté d’exercer son ministère et d’assurer 
l’éducation. Les diocèses et autres institutions catho-
liques bénéficient d’une reconnaissance juridique.3

Pour être enregistrées, les organisations religieuses 
non catholiques doivent faire reconnaître leur carac-
tère religieux. Elles ne peuvent pas être à but lucratif 
et sont exonérées d’impôt. Une fois les conditions rem-
plies, elles seront légalement reconnues.4

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En août 2018, les organisations religieuses du Conseil 
national pour la liberté religieuse et l’égalité (Consejo 
Nacional de Libertad e Igualdad Religiosa, CONALIR) 
se sont dites préoccupées par l’abolition du Ministère 
de la Justice et de la Religion et par la question de 
savoir comment elles interagiraient désormais avec le 
gouvernement.5

En janvier 2019, les évêques catholiques et le Pré-
sident équatorien se sont rencontrés pour renforcer le 
dialogue et la collaboration. Lors de la réunion, il a été 
annoncé que le Ministère de l’Intérieur serait à nou-
veau responsable de la liberté de religion et du culte.6

En janvier 2019, la Conférence épiscopale catholique 
d’Equateur s’est élevée contre un projet de loi visant à 
dépénaliser l’avortement.7

Les incidents isolés d’intolérance survenus en 2019 in-
cluent les cas suivants : en juin, une croix gammée a 
été peinte dans le parking d’une école juive à Quito. 
En septembre, après un vote de rejet, à l’Assemblée 
nationale, de la dépénalisation de l’avortement en cas 

de viol, des militants pro-avortement à Quito ont enve-
loppé une statue de la Vierge Marie d’écharpes vertes 
et mis en ligne les visages des législateurs opposés au 
projet de loi sur l’avortement.8

En décembre 2019, le CONALIR, la Confrérie évangé-
lique et la communauté juive ont déclaré Quito « zone 
de coexistence interreligieuse », destinée à promouvoir 
la coexistence interconfessionnelle.9

En février 2020, le Centre islamique de Guayaquil a 
commencé à donner des cours gratuits de théologie 
islamique et d’arabe pour débutants, et a ouvert ses 
portes au public le vendredi – jour de repos musulman 
– afin de lutter contre la discrimination, la xénophobie 
et l’association de cette communauté au terrorisme.10

En mars 2020, le Gouvernement a décrété l’urgence 
sanitaire en raison de la pandémie de Covid-19, et les 
Églises ont pris des mesures préventives, suspendant 
les rencontres et activités religieuses. Les offices ont 
commencé à être diffusés en ligne.11

En avril 2020, une commission mixte gouverne-
ment-Église catholique a été créée pour élaborer des 
protocoles en vue de la réouverture des lieux de culte 
et des activités pastorales. Les évêques se sont égale-
ment engagés à collaborer à des campagnes de solida-
rité afin d’aider les plus vulnérables.12

En mai 2020, les évêques ont présenté un protocole 
pour la réouverture progressive des lieux de culte, « 
en lien avec le code de couleurs des restrictions gou-
vernementales ».13 Dans un premier temps, l’ouverture 
de chaque lieu de culte nécessitera l’autorisation préa-
lable d’une « Commission diocésaine » et, par la suite, 
l’approbation du Comité gouvernemental des opéra-
tions nationales d’urgence, en charge de la crise.14

En août 2020, l’Assemblée nationale équatorienne 
a approuvé le Code organique de la santé (Código 
Orgánico de Salud, COS). La Conférence épiscopale 
catholique d’Équateur lui a reproché, entre autres rai-
sons, de faire la promotion de l’avortement, de violer le 
droit des médecins à l’objection de conscience et d’ap-
prouver l’utilisation de contraceptifs pour les mineurs 
sans le consentement de leurs parents. Elle a donc ap-
pelé le gouvernement à opposer son veto au Code15, 
ce que le Président a fait en septembre 2020. Il sera 
reconsidéré dans un an.16
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PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Des épisodes isolés d’intolérance religieuse ont été 
signalés au cours de la période faisant l’objet du pré-
sent rapport. Certaines communautés ont entrepris 
des actions en faveur de la coexistence religieuse. Les 
groupes religieux sont libres d’exprimer leurs opinions. 
La situation n’a pas changé par rapport à la période 
précédente et les perspectives d’avenir sont positives. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

En 1997, quatre ans après son indépendance, l’Assem-
blée nationale érythréenne a approuvé la Constitution 
du pays. L’article 19, alinéa 1er, dispose que « toute per-
sonne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de 
croyance ». L’article 19, alinéa 4, ajoute en outre : « Toute 
personne est libre de pratiquer une religion et de manifes-
ter une telle pratique ».1

Cependant, la Constitution en tant que telle n’a jamais été 
mise en œuvre, et les autorités ont toujours gouverné par 
décret. Dans l’un de ces décrets, publié en 1995, le gou-
vernement a indiqué ne reconnaître que quatre commu-
nautés religieuses, à savoir l’Église orthodoxe érythréenne 
Tewahedo, l’Église évangélique luthérienne d’Érythrée, 
l’Église catholique et l’islam sunnite.2 Les autres religions 
ne sont pas autorisées et sont considérées comme illé-
gales.3 En outre, les religions qui sont autorisées à opérer 
le font avec certaines restrictions.4

Le gouvernement exerce globalement un contrôle fort 
sur toutes les Églises chrétiennes, à quelques exceptions 
près, et sur la communauté musulmane. Le parti au pou-

voir, le Front populaire pour la démocratie et la justice 
(PFDJ), nomme les hauts responsables de la communau-
té musulmane et de l’Église orthodoxe. Le gouvernement 
paie également les salaires des hauts représentants de 
l’Église et contrôle leurs moyens de transport, y compris 
les rations de carburant, ainsi que leurs activités et leurs 
ressources financières. En revanche, l’Église catholique 
et l’Église luthérienne ont maintenu un certain degré d’au-
tonomie.

Les quatre communautés religieuses autorisées dans le 
pays continuent d’avoir besoin de l’autorisation de l’Office 
des affaires religieuses pour imprimer et distribuer de la lit-
térature religieuse parmi leurs fidèles.5 Les chefs religieux 
et les médias religieux ne sont pas autorisés à commen-
ter les questions politiques. Pour s’assurer que cela soit 
respecté, l’Office des affaires religieuses réitère chaque 
année aux dirigeants ecclésiaux la disposition contenue 
dans le décret de 1995 en ce qui concerne les organisa-
tions religieuses.6 Les chefs religieux sont tenus de sou-
mettre au gouvernement des rapports sur leurs activités 
tous les six mois. L’Office interdit également aux quatre 
religions reconnues d’accepter des fonds de l’étranger. 
Cela limite les ressources financières aux sommes ob-
tenues localement, limitant globalement les activités re-
ligieuses au culte. Le décret dispose en outre que si les 
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ÉRYTHRÉE
Églises souhaitent s’engager dans des œuvres sociales, 
elles doivent s’enregistrer en tant qu’ONG et concéder la 
supervision de leurs fonds d’origine étrangère aux autori-
tés. 

La procédure d’enregistrement que les communautés 
religieuses non reconnues doivent suivre est complexe 
et laisse la porte ouverte au harcèlement des groupes 
concernés. 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En raison des restrictions gouvernementales, du contrôle 
strict des médias et d’une « société extrêmement se-
crète7 », il est difficile de trouver des informations fiables 
sur la situation actuelle de la liberté religieuse en Érythrée. 
Le manque de transparence du gouvernement et la crainte 
de représailles pour ceux qui témoigneraient font qu’il 
est tout aussi difficile de savoir combien de personnes 
ont été emprisonnées pour leur foi. Cependant, ceux qui 
semblent souffrir le plus sont les membres des groupes 
religieux non reconnus (la majorité appartenant à des 
communautés pentecôtistes ou évangéliques, bien que 
les musulmans soient également connus pour subir des 
détentions arbitraires et des abus), lesquels ont signalé 
des cas d’emprisonnement et de décès en détention, 
en raison de mauvais traitements. Les observateurs des 
droits de l’homme ont estimé qu’en 2018, quelque 345 
dirigeants ecclésiaux avaient été emprisonnés sans in-
culpation ni jugement et que le nombre de fidèles laïcs 
incarcérés se situait entre 800 et 2.000.8 En prison, il est 
interdit de « prier à haute voix, chanter, prêcher et possé-
der des livres religieux »9.

La majorité des lieux de culte non affiliés aux quatre re-
ligions officiellement enregistrées sont restés fermés, 
même si certains groupes de grecs orthodoxes et de juifs 
non enregistrés ont continué d’utiliser divers édifices reli-
gieux existants à Asmara.10

Des chrétiens ont été arrêtés juste pour s’être rassemblés 
et avoir participé à des cérémonies. La police a mené des 
descentes dans des maisons et arrêté des fidèles de reli-
gions non reconnues qui s’étaient rassemblés pour prier. 
La libération de prison est conditionnée au renoncement à 
sa foi.11 En mars 2018, trente-cinq chrétiens emprisonnés 
pendant quatre ans ont été libérés sous certaines condi-
tions, à savoir qu’ils « n’assistent plus aux réunions ou aux 
offices religieux de leurs Églises ».12 Il a été dit à certains 
de renoncer à leur foi ou de rejoindre l’Église orthodoxe 

érythréenne, et que s’ils ne le faisaient pas, ils seraient 
transférés dans un endroit où les conditions sont encore 
pires.13

Quelque 53 témoins de Jéhovah ont été arrêtés après 
avoir refusé de renoncer à leur foi ou de faire leur service 
militaire.14 Un nombre non déclaré de musulmans sont 
également restés en détention après avoir été arrêtés lors 
de manifestations en octobre 2017 et mars 2018 à As-
mara.15 Le Patriarche de l’Église orthodoxe érythréenne, 
Abune Antonios, était encore assigné à résidence tout au 
long de l’année 2019. Il a été incarcéré en 2006 pour avoir 
protesté contre l’ingérence du gouvernement dans les af-
faires de l’Eglise.16

En octobre 2017, un établissement d’enseignement mu-
sulman privé, l’école secondaire islamique al Diaa, a été 
fermé par les autorités, ce qui a provoqué des manifesta-
tions sans précédent dans la capitale. Le directeur, Haji 
Musa Mohammed Nur, ainsi que d’autres collègues, ont 
été arrêtés pour s’être opposés à la fermeture. Il est mort 
en détention en mars 2018. L’école a ensuite été autori-
sée à rouvrir.17

À l’été 2019, environ 150 chrétiens ont été arrêtés en 
raison de leur foi18, les 70 premiers le 23 juin 2019 à Keren. 
En plus de ces 150, beaucoup d’autres ont été traduits en 
justice pour qu’ils renoncent à leur foi, plus précisément, 
qu’ils « renoncent au Christ ».19

En avril 2020, quinze chrétiens ont été arrêtés dans la ré-
gion d’Asmara alors qu’ils assistaient à un office religieux 
dans une maison privée. Ils ont été incarcérés à la prison 
de Mai Serwa, tristement célèbre pour ses conditions in-
humaines.20 En juin 2020, un groupe de 30 chrétiens et 
non-chrétiens a été arrêté lors du mariage d’un couple 
chrétien.21

Dans une déclaration d’avril 2020, Daniela Kravetz, la 
Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation 
des droits de l’homme en Érythrée, a indiqué que rien 
qu’en 2019, plus de 200 personnes avaient été emprison-
nées en raison de leur foi.22

Bien qu’elle soit l’une des quatre communautés enregis-
trées, l’Église catholique est également sous pression et 
fréquemment attaquée. À la mi-juin 2019, l’armée éry-
thréenne a fermé de force plus de 20 établissements de 
santé catholiques23. Selon des témoins locaux, les autori-
tés ont détruit des fenêtres et des portes et harcelé le per-
sonnel et les patients. Une sœur franciscaine, directrice 
d’un hôpital dans le nord de l’Érythrée, a été arrêtée alors 
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qu’elle résistait à la fermeture.24

En septembre 2019, les autorités ont fermé huit écoles, 
dont la célèbre école catholique Saint-Joseph de Keren.25 
Le même mois, la Conférence épiscopale catholique a 
écrit une lettre au Ministre de l’Éducation, Semere Re’es-
om, pour protester contre la fermeture des écoles catho-
liques, notant que « si ce n’est pas de la haine religieuse, 
qu’est-ce que c’est ? ».26

Les autorités ont déclaré que les écoles chrétiennes et 
musulmanes avaient été fermées en raison des règles 
adoptées en 1995, limitant les activités des organisations 
religieuses.27 Les observateurs estiment que la fermeture 
des cliniques et des écoles est la conséquence de la ten-
tative du gouvernement d’exercer un contrôle exclusif sur 
le secteur social.28 

En février 2020, le gouvernement a refusé à une déléga-
tion de l’Église catholique d’Éthiopie le droit d’entrer dans 
le pays.29 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Bien que la liberté religieuse soit accordée dans la Consti-
tution, le gouvernement autoritaire érythréen ne la permet 
pas, et le pays souffre de l’un des pires records au monde 
en ce qui la concerne. Les autorités privent la plupart des 
Érythréens de leurs droits civils et politiques et, par consé-
quent, des milliers de personnes tentent d’émigrer. Les 
restrictions et les détentions arbitraires de membres de 
groupes religieux non reconnus étant monnaie courante, 
et compte tenu du fait que même les groupes autorisés 
subissent de plus en plus de restrictions (par exemple 
la fermeture récente des écoles et centres de santé ca-
tholiques), la situation de la liberté religieuse est désas-
treuse et ne semble pas susceptible de s’améliorer dans 
un proche avenir. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

L’article 16 de la Constitution espagnole de 19781 protège 
la liberté de religion et de culte. Ce droit fondamental est 
régi par la loi organique 7/1980 sur la liberté religieuse2, le 
décret royal 594/2015 (3 juillet) sur les entités religieuses3, 
le décret royal 932/2013 (29 novembre) concernant le Co-
mité consultatif sur la liberté religieuse4, le décret royal 
589/1984 (8 février) sur les Fondations religieuses de 
l’Église catholique5 et le décret royal 593/2015 (3 juillet) 
réglementant la Déclaration de statut juridique des confes-
sions religieuses en Espagne.6

Les autres lois qui affectent directement ou indirectement 
la liberté religieuse sont la loi organique 1/2002 sur le droit 
d’association7, la loi organique 2/2006 sur l’éducation8, la 
loi organique 10/1995 sur le Code pénal9, la loi organique 
8/2013 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation10 et la 
loi organique 6/2001 sur les universités.11

Le 28 juillet 1976, l’Espagne et le Saint-Siège ont com-
mencé à renforcer leurs relations, processus qui a abou-
ti aux Accords du 3 janvier 1979 sur des questions juri-
diques, économiques et culturelles, dont l’assistance 

religieuse au sein des forces armées et le service militaire 
des membres du clergé.12

Le gouvernement espagnol a également conclu des ac-
cords avec les autres religions du pays au moyen des 
textes législatifs suivants : l’Accord de coopération de 
l’État avec la Fédération des entités religieuses évangé-
liques d’Espagne (loi 24/1992)13, l’Accord de coopération 
de l’État avec la Fédération des communautés israélites 
d’Espagne (loi 25/1992 )14, et l’Accord de coopération 
de l’État avec la Commission islamique d’Espagne (loi 
26/1992).15

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En 2019 et 2020, un nombre d’actes de vandalisme contre 
des églises et des biens appartenant à l’Église catholique, 
similaire au nombre de cas des années précédentes, a 
été signalé, dont entre autres des profanations, des vols 
et des graffitis.

Les agressions physiques n’ont pas été des incidents iso-
lés, car elles se sont produites dans pratiquement toutes 
les régions d’Espagne. Selon le droit espagnol, elles pou-
vaient être considérées comme des crimes de haine.
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Les graffitis offensants sur les murs extérieurs et les fa-
çades des églises et des édifices religieux ont représen-
té l’infraction la plus courante. Les bâtiments touchés 
vont des églises les plus imposantes ou représentatives, 
comme la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle16 
en mars 2019, aux édifices les plus petits, dont le couvent 
des Clarisses d’Almería.17 Dans la plupart des cas, les au-
teurs de tels actes de vandalisme demeurent inconnus.

Il est également important de noter les actes de profana-
tion du Saint Sacrement, des hosties consacrées ayant 
été volées ou abimées dans des provinces comme Cuen-
ca18 et Jaén19, pour ne citer que quelques cas, ainsi que 
des agressions physiques de prêtres, mais sans consé-
quences graves, comme ce fut le cas à Palma de Ma-
jorque en avril 2019.20

De tels actes de vandalisme, ainsi que les insultes ver-
bales dans les médias, ont eu tendance à augmenter 
considérablement à l’occasion des fêtes chrétiennes telles 
que Noël21, le dimanche des Rameaux22, le dimanche de 
Pâques et la Fête Dieu. Plusieurs actes d’agressions ver-
bales et de vandalisme23 ont été signalés le 8 mars 2020, 
Journée internationale de la femme, contre des églises24 
et leurs représentants.25

L’évolution la plus significative de ces dernières an-
nées concerne les réformes éducatives en cours, pour-
suivies par l’actuel gouvernement de coalition espagnol 
(PSOE-Unidas Podemos). C’est la première fois dans une 
démocratie que la société civile, notamment sa commu-
nauté d’éducateurs, a été exclue des débats parlemen-
taires sur le sujet.26

La ministre de l’Éducation, Isabel Celaá, a publiquement 
nié que les parents aient le droit constitutionnel de choisir 
l’éducation religieuse de leurs enfants27, bien que ce prin-
cipe est  inscrit à l’article 27, alinéa 3, de la Constitution.28

Les organisations de parents, les associations d’em-
ployeurs et les associations d’écoles privées et leurs prin-
cipaux syndicats ont uni leurs forces pour s’opposer direc-
tement à cette nouvelle loi, parce qu’elle viole la liberté de 
choix et impose un modèle unique d’éducation.29 

La nouvelle loi sur l’éducation empêche également l’en-
seignement privé subventionné.30 A ce jour, la notion de 
« demande sociale » prenait en compte le discernement 
des familles lors du choix d’une certaine école pour leurs 
enfants31. À partir de maintenant, seul l’État déterminera 
les accords avec les établissements d’enseignement.

Le projet de loi enlève également à la religion sa qualité 

de matière académique, malgré le fait que son enseigne-
ment dans les écoles soit couvert par l’Accord entre l’Es-
pagne et le Saint-Siège.32 Selon le projet de loi, la religion 
ne sera plus obligatoire et ses notes ne compteront plus 
pour l’accès à l’université ou pour les bourses d’études.33 
De plus, les étudiants qui ne choisissent pas cette ma-
tière ne seront pas tenus de suivre les cours d’une matière 
analogue, comme c’est le cas actuellement.

La Conférence épiscopale catholique d’Espagne (CEE) 
s’est exprimée à maintes reprises en mettant en garde 
contre les reculs de la liberté religieuse et de la liberté 
d’éducation. Le Secrétaire général de la CEE, Mgr Luis 
Argoello, a déclaré que ces propositions « restreignent 
la liberté des parents de choisir pour leurs enfants une 
éducation conforme à leurs convictions morales et reli-
gieuses ».34 Appelant à un pacte éducatif, la Conférence a 
présenté une proposition sur le thème de la religion.35 À la 
date de rédaction du présent rapport, le projet de loi était 
encore débattu au Parlement. 

Au cours des deux dernières années, l’Église catholique a 
fait l’objet d’une campagne politique concernant l’exoné-
ration d’impôts fonciers (IBI) dont elle jouit historiquement 
sur ses biens immeubles. Normalement accordé à tous les 
partis politiques, institutions, organisations et associations 
qui ont un but social, le parti politique Unidas Podemos a 
présenté des propositions, entre autres aux parlements 
régionaux36 et aux conseils municipaux de Cádiz37, Sara-
gosse38 et Valence39, ainsi qu’au Parlement européen40, 
pour forcer l’Église catholique à payer l’IBI. À ce jour, cette 
initiative n’a pas abouti. 

Dans une tribune politique conjointe, les deux partis de 
gauche au pouvoir, le Parti socialiste ouvrier espagnol 
(PSOE) et le parti Unidas Podemos (« Unis, nous pou-
vons »), continuent de faire pression pour que des modifi-
cations à cette loi permettent de « faciliter le recouvrement 
des biens indûment enregistrés par l’Église sur la base du 
privilège d’enregistrer des biens au registre des biens im-
mobiliers, à partir des simples déclarations de ses propres 
membres ».41 Malgré des demandes répétées, le gouver-
nement n’a toujours pas publié la liste de près de 35.000 
biens enregistrés par l’Église catholique entre 1998 et 
2015.42

En 2020, un rapport provisoire de la Cour des comptes 
accusait l’Église catholique de ne pas se conformer à la 
loi en ce qui concerne la façon dont elle utilisait l’argent 
qu’elle touche des contribuables. Quelques mois plus 
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tard, le tribunal a rectifié sa position.43

En ce qui concerne les effets de la pandémie de coro-
navirus sur la liberté religieuse, la principale question qui 
s’est posée a été de savoir pourquoi les offices religieux 
ont subi des mesures plus restrictives que les autres ac-
tivités des citoyens. Par exemple, lors du confinement à 
Barcelone, le gouvernement catalan n’a autorisé que dix 
personnes au maximum à participer à une messe de fu-
nérailles en juillet 2020 dans la basilique de la Sagrada 
Familia, alors qu’un jour plus tôt, les touristes étaient au-
torisés à y entrer jusqu’à 50% de sa capacité. L’archidio-
cèse de Barcelone a célébré les funérailles en se limitant 
à 23% de la capacité maximale.44 Après avoir déposé une 
plainte contre l’Église à Barcelone, les autorités catalanes 
ont par la suite augmenté la capacité autorisée à un tiers 
pour les célébrations eucharistiques.

À Ibiza, les autorités sanitaires ont fermé deux paroisses 
dans une zone réglementée. Le diocèse local a décrit 
cette mesure comme une atteinte à la liberté religieuse et 
a fait appel.45 À Salamanque et à Valladolid, le nombre de 
participants autorisés à assister aux offices religieux était 
limité à 25 personnes pendant l’épidémie de Covid-19, ce 
que l’Église a considéré comme disproportionné.46 Finale-
ment, la participation a été autorisée dans la limite du tiers 
de la capacité.

Pour la première fois, au lieu de funérailles d’État reli-
gieuses pour les plus de 40.000 Espagnols morts de la 
pandémie du coronavirus, le gouvernement a tenu une 
« cérémonie civile d’État », un hommage laïque à leur 
mémoire.47

En ce qui concerne l’islam, le dernier rapport de l’Obser-
vatoire andalou de l’Union des communautés islamiques 
d’Espagne48 a souligné la croissance de l’islamophobie sur 
Internet, et plus encore sur les réseaux sociaux, en parti-
culier contre les femmes portant le hijab. Selon ce rapport, 
les médias contiendraient en général des stéréotypes et 
des préjugés par l’usage d’expressions journalistiques 
montrant « un manque de connaissance de l’islam » ou 
répandant des « connotations négatives ».49

Les musulmans et leurs biens ont continué d’être la cible 
d’attaques violentes. Dans les écoles, il a été constaté 
que l’islam était traité sans clarté, tandis que les autorités 
municipales n’ont toujours pas fourni d’espace aux musul-
mans pour leurs lieux de culte et leurs cimetières. 

Selon la Fédération des communautés juives d’Espagne, 
les actes antisémites ont continué sans relâche comme 
les années précédentes. Internet et les réseaux sociaux 
sont devenus des plateformes où la haine et le rejet des 
juifs s’expriment de plus en plus fréquemment et en toute 
impunité.50 Pourtant, la police n’a signalé qu’une seule 
agression physique contre une femme en 2019. Pour finir 
par une note positive, l’Espagne a accepté la notion d’an-
tisémitisme telle que définie par l’Alliance internationale 
pour la mémoire de l’Holocauste.51

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Bien que la liberté religieuse soit garantie en Espagne, 
la volonté du gouvernement actuel de changer la nature 
confessionnelle de l’État, tel que reconnue dans la Consti-
tution, en une nature laïque, suscite beaucoup d’inquié-
tude.52

Les propositions, dont la réforme de la loi sur l’éducation 
qui a un impact sur la liberté des parents de choisir l’édu-
cation de leurs enfants en fonction de leurs convictions 
religieuses, et l’exclusion de la religion des matières pré-
sentes au programme scolaire, sont révélatrices d’une 
restriction de la liberté religieuse et d’un manque de plu-
ralisme, qui sont tous deux préoccupants dans une démo-
cratie mature.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

L’article 40 de la Constitution estonienne prévoit qu’il 
n’y a pas d’Église d’État, et dispose que tout individu 
est libre d’appartenir à un groupe religieux et de prati-
quer toute religion, individuellement ou collectivement, 
publiquement ou en privé, sauf si cela « porte atteinte à 
l’ordre public, à la santé ou aux bonnes mœurs ».1 L’ar-
ticle 12 interdit l’incitation à la haine religieuse, à la vio-
lence ou à la discrimination. Conformément à l’article 
124, les objecteurs de conscience ont le droit consti-
tutionnel de refuser de faire leur service militaire pour 
des motifs religieux, mais ils sont tenus légalement 
d’accomplir un service de substitution.

La Loi de 2002 sur les Églises et les congrégations ré-
glemente les activités des associations et des sociétés 
religieuses.2 Les associations religieuses sont définies 
comme étant des « Églises, congrégations, associa-
tions de congrégations et monastères » (article 2, ali-
néa 1er). Les sociétés religieuses sont définies comme 
des « associations de bénévoles » dont les principales 
activités sont de nature religieuse ou œcuménique, 

liées à « la morale, l’éthique, l’éducation, la culture, la 
réhabilitation confessionnelle ou œcuménique, diaco-
nale et sociale, en dehors des formes traditionnelles 
de rites religieux d’une Église ou d’une congrégation, 
et qui n’ont pas besoin d’être rattachées à une associa-
tion ecclésiale particulière de congrégations ou à une 
congrégation » (article 4, alinéa 1er).

Toute Église, congrégations ou association de congré-
gations est tenue de mettre en place son propre conseil 
de gestion, qui doit être situé en Estonie « quel que 
soit l’emplacement de son centre spirituel » (article 6, 
alinéa 2). Pour demander l’enregistrement officiel, une 
association religieuse a besoin d’un minimum de 12 
membres adultes. Les membres du conseil de gestion 
doivent signer devant notaire la demande d’enregistre-
ment, qui doit également contenir le procès-verbal de 
sa réunion constitutive ainsi qu’une copie des statuts 
de l’association (article 13). L’enregistrement des as-
sociations et sociétés religieuses relève de la Loi sur 
les associations à but non lucratif (article 5, alinéa 2 
et article 4, alinéa 2). Cela procure aux associations 
religieuses enregistrées et aux sociétés certains al-
légements fiscaux.3 Il existe plus de 500 associations 
religieuses enregistrées en Estonie.4 Les associations 
religieuses non enregistrées peuvent mener des acti-
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ESTONIE
vités religieuses mais ne peuvent pas agir en tant que 
personnes morales.5

L’instruction religieuse facultative dans les écoles mu-
nicipales publiques est non confessionnelle, et basée 
sur un programme national qui couvre différentes reli-
gions et visions du monde.6 Dans les écoles privées, 
l’instruction religieuse volontaire peut être de nature 
confessionnelle.7

En tant que « porteuses de tradition historique et cultu-
relle », toutes les associations religieuses peuvent 
demander un soutien pour entretenir et restaurer des 
édifices religieux.8 Selon le Rapport international sur 
la liberté religieuse du Département d’État américain 
pour 2019, le gouvernement a versé 6,75 millions d’eu-
ros (7,58 millions de dollars US) à l’Église évangélique 
luthérienne estonienne et 1,15 million d’euros (1,29 
million de dollars US) à l’Église apostolique orthodoxe 
estonienne, en compensation des dommages causés 
à leurs biens pendant la Seconde Guerre mondiale et 
sous l’occupation soviétique.9 Le gouvernement a éga-
lement financé le Conseil estonien des Églises, un or-
gane de 10 membres qui comprend l’Église luthérienne 
et les deux Églises orthodoxes du pays.10 En octobre 
2020, le gouvernement a alloué 1 million d’euros (1,2 
million de dollars US) pour la construction d’une église 
luthérienne à Jõgeva.11 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Selon le Ministère de la Justice, la police a enregistré 
six crimes de haine en 2018, dont cinq avaient une mo-
tivation religieuse, raciale ou ethnique.12 Le gouverne-
ment n’a signalé aucun crime de haine à l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) 
pour 2018 ou 2019.13

La Fondation pour la recherche politique, économique 
et sociale (SETA), un groupe de réflexion basé en Tur-
quie, a fait état de l’inscription de graffitis sur un centre 
islamique en 2018.14 L’année suivante, le Haut-Com-
missariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) 
a signalé l’agression physique d’un musulman ainsi 
que des insultes antimusulmanes à l’encontre d’un 
demandeur d’asile en raison de sa religion supposée.15 

En août 2018, le mémorial de l’Holocauste de Kale-
vi-Liiva a été recouvert de graffitis antisémites et incen-
dié au chalumeau.16 L’incident a été condamné par le 

Premier ministre estonien et le Ministre de la Justice.17 
Des pierres tombales ont également été brisées et 
renversées dans le cimetière juif de Rahumae en juin 
2019, et des croix gammées ont été peintes à la bombe 
près d’un arrêt de bus.18 

Lors d’une visite en Estonie en septembre 2018, le 
Pape François a ainsi exhorté les catholiques du 
pays : « Nous devons vaincre la peur et abandonner 
les espaces sécurisés, parce que, aujourd’hui, le plus 
grand nombre des Estoniens ne se reconnaissent 
pas croyants ».19 Être peu nombreux est un appel à 
« donner le témoignage d’être un peuple saint ».20  

En 2019, le Saint-Siège a signalé un incident au cours 
duquel quatre pierres tombales et une croix ont été 
renversées dans un cimetière.21

En septembre 2019, l’Institut estonien de la mémoire 
historique a organisé une conférence internationale 
pour commémorer le 75ème anniversaire du massacre 
d’environ 2.000 juifs au camp de concentration de Klo-
oga.22 En 2020, une cérémonie commémorative a été 
organisée par la Communauté juive d’Estonie.23 

Le pape François a reçu la Présidente estonienne lors 
d’une audience privée au Vatican en novembre 2019.24

Les églises estoniennes sont restées ouvertes pendant 
la pandémie de coronavirus en 2020, mais la présence 
physique aux offices religieux a été suspendue de mars 
à mai.25 Le Centre islamique estonien de Tallinn a an-
nulé la présence physique à ses célébrations de l’Aïd 
al-Fitr en mai.26 La synagogue de Tallinn a retardé sa 
réouverture après le mois de mai, déclarant que « la 
loi juive nous oblige à prendre des précautions supplé-
mentaires ».27 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Comme les années précédentes, la situation en Esto-
nie reste stable, sans restrictions gouvernementales 
nouvelles ou accrues à la liberté religieuse, et peu d’in-
cidents de violence religieuse ont été relatés. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Ce petit pays enclavé a officiellement changé son nom 
de Royaume du Swaziland en Royaume d’Eswatini1 (Terre 
des swazis) en avril 2018, par un acte du roi Mswati III, 
dernier monarque absolu d’Afrique.

Le pays est diversifié sur le plan religieux, mais la plupart 
des swazis sont chrétiens : protestants, anglicans, catho-
liques, ainsi que membres d’Églises africaines. On estime 
que 40 % des habitants du pays professent un mélange 
de croyances religieuses chrétiennes et traditionnelles 
africaines. En Eswatini, cette forme hybride est appelée 
sionisme africain.2

La Constitution de 2005 reconnaît et protège la liberté 
religieuse. L’article 20, alinéa 2, dispose : « [...] Nul ne 
peut être discriminé en raison de son sexe, sa race, sa 
couleur de peau, son origine ethnique, sa tribu, sa nais-
sance, ses croyances ou sa religion, sa position sociale 
ou économique, ses opinions politiques, son âge ou son 
handicap ».3 L’article 20, alinéa 3, précise que discriminer 
« signifie traiter différemment les différentes personnes ». 
L’article 23, alinéa 1, comprend « le droit à la liberté de 

pensée, de conscience et de religion ». La Constitution 
protège également la « liberté de pratiquer un culte, seul 
ou en communauté » (article 23, alinéa 2).4

Les chefs de village exercent une grande influence sur 
les swazis. Ils sont les représentants du roi, et contrôlent 
donc dans les faits le gouvernement local. Ce sont eux 
qui approuvent la construction d’édifices religieux. Selon 
certaines allégations, « les droits à un procès équitable ne 
sont pas respectés par les tribunaux traditionnels, souvent 
dirigés par des chefs ».5 De ce fait, il est difficile d’évaluer 
l’état de la liberté religieuse dans le pays en ne se fondant 
que sur la Constitution. 

Les communautés qui se définissent comme chrétiennes 
doivent s’inscrire auprès de l’une des trois associations 
nationales non confessionnelles : la Ligue des Églises, 
la Conférence des Églises d’Eswatini et le Conseil des 
Églises d’Eswatini. Les communautés peuvent par la suite 
être recommandées en vue d’un enregistrement public, et 
s’inscrire auprès du Ministère de la Justice.6 Le Conseil 
des Églises d’Eswatini comprend les anglicans, les men-
nonites, les épiscopaliens, les méthodistes et les sionistes 
africains. L’Église catholique a le statut d’observateur.7 
La Ligue des Églises inclut l’Église sioniste et les autres 
Églises africaines indépendantes.8 La Conférence des 
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ESWATINI (SWAZILAND)
Églises d’Eswatini représente les évangéliques.9 Ces trois 
organisations travaillent ensemble à des projets de déve-
loppement rural et des questions de mission générale.

L’instruction religieuse est obligatoire dans les écoles pri-
maires et secondaires d’Eswatini.10 En janvier 2017, un 
décret a été publié qui obligeait les écoles publiques à 
n’enseigner que le christianisme. Les religions comme l’is-
lam et le judaïsme ont été exclues du programme et les 
manuels ne mentionnent que la Bible.11 

Les seuls groupes confessionnels de jeunes qui soient au-
torisés dans les écoles sont chrétiens. Le Vendredi Saint, 
le lundi de Pâques, le jour de l’Ascension et le jour de Noël 
font partie des jours fériés officiels du pays.12

Le gouvernement et la famille royale soutiennent de nom-
breuses activités religieuses chrétiennes. La radio et la 
télévision d’État diffusent gratuitement des émissions re-
ligieuses chrétiennes. Les groupes non chrétiens ont de-
mandé à bénéficier du même privilège, mais après des 
années de refus, ils ont cessé de réclamer du temps d’an-
tenne gratuit.13

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Le Président du conseil municipal, Sandlane Zwane, 
a été accusé de comportement xénophobe envers la 
communauté musulmane après avoir rejeté leur demande 
de construction d’une mosquée.14

Les efforts pour créer une Banque Chrétienne se sont 
intensifiés à mesure que la communauté chrétienne aspire 
à jouer un rôle plus important dans l’économie du pays.15

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
En général, les relations entre les groupes religieux en Es-
watini sont pacifiques, et on ne s’attend pas à ce que cela 
change dans un proche avenir. Lors de la pandémie de 
Covid-19 en 2020, plusieurs communautés musulmanes 
ont considéré le confinement comme une menace pour 
leur liberté religieuse, mais l’urgence sanitaire ne semble 
pas avoir affecté négativement la coexistence et l’harmo-
nie interconfessionnelles.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Le premier amendement à la Constitution américaine ga-
rantit la liberté religieuse, disposant que « le Congrès ne 
fera aucune loi concernant l’établissement d’une religion, 
ou interdisant le libre exercice de celle-ci ».1 Le quator-
zième amendement à la Constitution américaine garan-
tit l’égale protection des lois et le droit à un procès équi-
table à « toutes les personnes nées ou naturalisées aux 
États-Unis, et soumises à leur juridiction », qu’elles aient 
une religion ou non.2 L’article 6 de la Constitution améri-
caine dispose qu’« aucune profession de foi religieuse ne 
sera exigée comme condition d’aptitude aux fonctions ou 
charges publiques sous l’autorité des États-Unis ».3 Les 
Constitutions de chacun des 50 États contiennent des dis-
positions similaires.

Collectivement, ces dispositions constitutionnelles fé-
dérales et étatiques garantissent le libre exercice de la 
religion à tous les individus et communautés religieuses 
et interdisent qu’une religion soit instituée. La Déclaration 
des droits du gouvernement fédéral et les Déclarations 
des droits de différents États ont le même but : veiller à ce 

que les individus et les groupes disposent de recours lé-
gaux lorsque les gouvernements empiètent sur des droits 
fondamentaux précis qui existent préalablement à l’État et 
ne sont donc pas créés par l’État. Le premier de ces droits 
est le libre exercice de la religion. Le rôle du gouverne-
ment est de reconnaître, de protéger et d’encourager le 
libre exercice de la religion dans la vie publique, en partie 
en interdisant l’établissement d’une religion d’État.

En plus des dispositions constitutionnelles mentionnées 
ci-dessus, les lois suivantes sont incluses dans le cadre 
juridique de la liberté religieuse aux États-Unis :

– La Loi sur les droits civils, de 1964, interdit la discrimi-
nation « fondée sur la race, la couleur de peau, la reli-
gion, l’origine nationale ou le sexe ». Le titre sept de la 
loi « exige que les employeurs tiennent raisonnablement 
compte des pratiques religieuses sincères des deman-
deurs et des employés, à moins que cela n’impose une 
contrainte excessive à l’exploitation de l’entreprise de 
l’employeur ».4

– La loi de 1993 sur le rétablissement de la liberté reli-
gieuse dispose que « le gouvernement ne limitera pas 
substantiellement l’exercice de la religion, même si la li-
mitation résulte d’une règle d’applicabilité générale ».5 Le 
gouvernement n’est autorisé à « limiter substantiellement 
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l’exercice de la religion » que si « l’application de la li-
mitation à la personne (1) a lieu dans l’intérêt impérieux 
du gouvernement, et (2) est le moyen le moins restrictif 
de promouvoir cet intérêt impérieux du gouvernement ».6 
Vingt et un États ont également adopté leurs propres lois 
sur le rétablissement de la liberté religieuse.7

– La Religious Land Use and Institutionalized Persons Act 
(loi sur l’utilisation des terrains pour la religion et sur les 
personnes institutionnalisées) de l’an 2000 interdit toute 
réglementation discriminatoire sur l’utilisation de terrains 
à l’encontre d’une « personne, y compris une assemblée 
ou institution religieuse », et garantit le libre exercice de la 
religion aux personnes institutionnalisées.8 

Au cours des deux dernières années, la Cour suprême 
des États-Unis a rendu un certain nombre de décisions 
judiciaires importantes qui ont réaffirmé la primauté de la 
liberté religieuse dans le droit américain, mais des failles 
importantes sont apparues.

Dans l’affaire Espinoza c. Montana Department of Reve-
nue, la Cour suprême a rendu le 30 juin 2020 une sen-
tence défavorable au Ministère du Revenu de l’État du 
Montana et favorable aux parents qui envoyaient leurs 
enfants dans une école confessionnelle qui, selon l’État, 
ne pouvait pas bénéficier de crédits d’impôt dans le cadre 
du programme de bourses d’études par crédit d’impôt du 
Montana.9 L’État avait invoqué une loi anti-religieuse da-
tant du 19ème siècle, connue sous le nom d’amendement 
Blaine, interdisant à l’État de fournir une aide indirecte ou 
directe aux écoles confessionnelles. Des amendements 
Blaine ont été en vigueur dans 37 Constitutions d’États et 
ont leur origine dans les préjugés et campagnes antica-
tholiques du 19è siècle, organisés à travers les États-Unis 
pour s’assurer qu’aucun financement public ne soit accor-
dé à des écoles catholiques.10 La décision de la Cour su-
prême dans l’arrêt Espinoza a effectivement rendu lettre 
morte les amendements Blaine, et a été une victoire signi-
ficative pour la liberté religieuse.

La décision rendue dans l’affaire American Legion c. Ame-
rican Humanist Association portait sur la campagne de 
2014 de l’American Humanist Association visant à faire 
enlever un monument aux morts en forme d’une croix chré-
tienne du site de Bladensburg, dans le Maryland. Cette 
affaire était un test de la clause de non-établissement du 
Premier Amendement de la Constitution des États-Unis. 
Dans leur décision du 20 juin 2019 en faveur de la Légion 
américaine, qui défendait la Croix de Bladensburg et an-
nulait une décision de la Cour du Quatrième Circuit, les 

juges ont fait valoir que « détruire ou dégrader une Croix, 
qui n’avait pas été touchée depuis près d’un siècle, ne 
serait pas neutre et ne ferait pas avancer les idéaux de 
respect et de tolérance incarnés par le Premier Amende-
ment ».11

La décision conjointe de la Cour suprême dans les affaires 
École Notre-Dame de Guadalupe contre Morrissey-Berru 
et École St. James contre Biel portait sur ce qu’on appelle 
« l’exception ministérielle », qui garantit aux écoles chré-
tiennes d’avoir le droit de déterminer qui elles emploient 
comme enseignants. Les deux cas concernaient des en-
seignants dont les contrats n’avaient pas été renouvelés 
par les deux écoles primaires catholiques en question en 
raison de mauvais résultats. Les enseignants ont pour-
suivi les écoles, mais dans leur décision du 8 juillet 2020, 
les juges ont annulé les décisions des juridictions infé-
rieures en faveur des enseignants, et confirmé l’excep-
tion ministérielle en vertu de laquelle le gouvernement ne 
peut contrôler qui les écoles religieuses embauchent pour 
instruire leurs élèves.12 Cela a confirmé le principe de la 
liberté des écoles confessionnelles.

Dans une longue saga judiciaire impliquant les Petites 
Sœurs des Pauvres, un ordre religieux catholique qui s’oc-
cupe des pauvres, des malades et des mourants, la Cour 
suprême a rendu le 8 juillet 2020 une décision historique 
(à 7 juges contre 2) en faveur du libre exercice de la reli-
gion.13 Les juges y ont statué que les Petites Sœurs des 
Pauvres ne devraient pas être obligées, en application du 
mandat du Ministère fédéral de la Santé et des Services 
sociaux (HHS), de financer les services de contraception 
au travers d’une couverture de santé fournie par l’em-
ployeur. Les Petites Sœurs des Pauvres ont mené des 
batailles juridiques répétées dans divers États pour obte-
nir une exemption pour motif religieux, un droit qui a fina-
lement été confirmé par une décision de la Cour suprême 
en 2016 et affirmé par une modification du mandat du 
HHS en 2017.14 La Pennsylvanie a poursuivi le gouverne-
ment fédéral afin que l’exemption pour motif religieux des 
Petites Sœurs des Pauvres soit supprimée. Dans le cadre 
des batailles judiciaires qui ont suivi, deux décisions ont 
été défavorables aux Petites Sœurs des Pauvres, jusqu’à 
ce que leur droit à la liberté religieuse soit consacré en 
juillet 2020 par la Cour suprême.15 En commentant la dé-
cision, le Becket Fund, un groupe de défense des droits 
religieux, a déclaré que « la victoire dans les affaires de 
mandat du HHS crée un précédent important, confirmant 
que les organismes fédéraux ne peuvent forcer indûment 
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les religieux à violer leurs croyances afin de faire avancer 
un objectif gouvernemental ».16

Dans l’affaire Masterpiece Cakeshop contre Colorado Civil 
Rights Commission, la Cour suprême des États-Unis s’est 
prononcée sur une affaire très médiatisée qui opposait le 
libre exercice des droits d’un boulanger, fervent chrétien, 
Jack Philips, aux droits civils d’un couple homosexuel au 
Colorado. Le couple avait demandé à Philips de préparer 
un gâteau pour leur réception de cérémonie de mariage 
homosexuel. Philips a refusé, déclarant que cela allait à 
l’encontre de sa foi chrétienne. Le couple a déposé plainte 
pour discrimination en raison de l’orientation sexuelle, ce 
qui est interdit, par l’intermédiaire de la Commission des 
droits de la personne du Colorado. La Commission et la 
Cour d’appel du Colorado ayant conclu que les droits civils 
du couple avaient été violés, la Cour suprême a statué que 
les objections religieuses au mariage entre personnes du 
même sexe étaient des points de vue protégés et que « en 
vertu de la clause de libre exercice, un État avait le devoir 
de ne pas fonder des lois ou des règlements sur l’hostilité 
à une religion ou à un point de vue religieux. La clause de 
libre exercice interdit même les dérogations subtiles à la 
neutralité en matière de religion ».17

La décision Masterpiece Cakeshop a été largement 
décrite comme une victoire dans la « guerre culturelle » 
entre conservateurs religieux et progressistes libéraux, 
qui s’est abattue sur la politique et la culture américaines 
pendant une grande partie de ces 40 dernières années. 
Ce conflit a trouvé une autre expression judiciaire dans 
l’arrêt de la Cour suprême Bostock contre Clayton County 
qui abordait la question de savoir si le terme « sexe » 
de la Loi de 1964 sur les droits civils incorporait l’orien-
tation sexuelle comme motif prohibé de discrimination.18 
Le tribunal a jugé que cette loi devrait être interprétée 
comme telle, et a donc infirmé la décision des juridictions 
inférieures à l’encontre de Gerald Bostock, un homme 
aux tendances homosexuelles qui contestait son licencie-
ment, dans le comté de Clayton, en Géorgie.19 L’affaire 
a été largement perçue parmi les progressistes libéraux 
comme une victoire pour le mouvement LGBTQ, et parmi 
de nombreux commentateurs religieux comme ouvrant la 
porte à l’imposition d’une anthropologie et d’une idéologie 
particulières aux institutions religieuses.20

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Le rapport 2018 du FBI sur les crimes de haine révèle 

que 1419 « crimes de haine motivés par la violence re-
ligieuse » ont été signalés par la police en 2018.21 Cela 
représente une augmentation par rapport aux 1273 inci-
dents signalés en 2016.22 Environ 59 % de ces crimes ont 
été qualifiés d’anti-juifs, tandis qu’environ 13 % ont été 
classés comme antimusulmans, ce qui représente res-
pectivement une augmentation et une diminution par rap-
port aux chiffres de 2016.23

Ces chiffres illustrent une tendance profondément préoc-
cupante aux États-Unis, à savoir le nombre croissant d’in-
cidents antisémites, dont beaucoup sont violents. En effet, 
les crimes de haine antisémites arrivent en premier après 
les crimes de haine antinoirs.24 Selon les données de la 
Ligue Anti Diffamation, les attaques antisémites de 2019 
ont battu un record depuis le début de leur enregistre-
ment, en 1979.25 La Ligue Anti Diffamation a signalé 2.100 
incidents d’agression, de vandalisme et de harcèlement 
contre des juifs et des institutions juives en 2019 – une 
augmentation de 56 % des agressions et une augmenta-
tion de 12 % du nombre total d’incidents depuis 2018.26

Le 27 octobre 2018, un homme est entré dans la syna-
gogue « Arbre de Vie » à Pittsburgh, en Pennsylvanie, lors 
des offices du sabbat du samedi matin. Après avoir crié 
« mort à tous les juifs », il a ouvert le feu sur l’assemblée, 
tuant onze personnes et en blessant six autres.27 Le 27 
avril 2019, un jeune homme est entré dans la synagogue 
Chabad Poway à Poway, en Californie, et a ouvert le feu, 
tuant une personne et en blessant trois le dernier jour de 
la Pâque.28 Le 20 novembre 2019, un juif orthodoxe a été 
poignardé à plusieurs reprises par un assaillant alors qu’il 
se rendait à la prière du matin, à Monsey, dans l’État de 
New York, une région à forte population hassidique.29

Le 10 décembre 2019, deux membres d’un groupe d’hé-
breux noirs israélites, qui professe des croyances anti-
sémites, sont entrés dans le supermarché casher JC à 
Jersey City et ont tiré des coups de feu, tuant trois per-
sonnes. Les assaillants se sont barricadés à l’intérieur du 
magasin et, après s’être engagés dans une fusillade avec 
la police, ont été retrouvés morts.30

Le 28 décembre 2019, une fête de Hanoukka dans la mai-
son d’un rabbin hassidique local à Monsey, dans l’État de 
New York, a été interrompue par un homme armé d’un 
grand couteau. L’homme a donné des coups de poignard 
au hasard et a blessé cinq personnes.31

Le « Sondage Américain Musulman de 2019 » de l’Insti-
tut de Politique Sociale et de Compréhension (Institute for 



267Liberté religieuse dans le monde Rapport  2021

ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE
Social Policy and Understanding) a rapporté que l’indice 
d’islamophobie, qui mesure le niveau d’approbation de 
cinq stéréotypes publics négatifs sur les musulmans, était 
passé de 24 à 28.32 Dans son suivi des groupes de haine 
aux États-Unis, le Southern Poverty Law Center a identi-
fié 84 groupes antimusulmans opérant en 2019.33 [Pour 
information, le SPLC est considéré par de nombreuses 
personnes comme une source partiale et peu digne de 
confiance.]

Le 24 mars 2019, un incendiaire a peint des graffitis sur 
une mosquée à Escondido, en Californie, faisant réfé-
rence à l’attaque d’une mosquée à Christchurch, en Nou-
velle-Zélande, puis a mis le feu à une partie de l’extérieur 
de la mosquée.34 Le 12 mai 2019, au début du mois du 
Ramadan, un incendiaire a mis le feu à une mosquée à 
New Haven, dans le Connecticut, la rendant inutilisable.35 
Le 28 avril 2020, la police de Cape Girardeau, dans le 
Missouri, a inculpé un homme dans une affaire d’incendie 
d’une mosquée locale, au début du Ramadan, le 24 avril. 
L’homme en question avait déjà un casier judiciaire pour 
vandalisme sur des mosquées. La mosquée a été décla-
rée « totalement perdue ».36

Une vague d’attaques contre des églises et sites religieux 
catholiques a commencé au premier semestre 2020. À la 
suite de l’affaire Black Lives Matter et des manifestations 
connexes contre le racisme systémique présumé aux 
États-Unis, de nombreuses statues de Saint Junipero Ser-
ra, missionnaire franciscain du 18ème siècle en Californie, 
ont été vandalisées. Le 13 août 2020, une statue du saint 
a été brisée devant le centre de retraite spirituelle Serra à 
Malibu.37 Le 4 juillet 2020, une autre statue du saint a été 
démolie par des manifestants sur le parc situé devant le 
capitole de l’État de Californie.38 Au cours de la semaine 
du 10 août 2020, la statue du saint située en face de la 
mission San Fernando, à Mission Hills, a été barbouillée 
en rouge au niveau des mains, et le mot « meurtrier » a 
été peint à la bombe sur le monument.39 Lors d’une ma-
nifestation le 10 juin 2020 dans les rues de Santa Cruz, 
des manifestants ont vandalisé la mission Santa Cruz, 
bâtiment vieux de 230 ans, en écrivant des jurons sur les 
murs de la mission et sur une plaque historique située à 
proximité.40

Parmi les attaques d’églises catholiques au plus fort du 
mouvement Black Lives Matter et des manifestations 
connexes, il y a également eu un cas dans lequel le mot 
« IDOL » a été peint sur une statue de la Vierge Marie 
située devant la Cathedral Preparatory School dans le 

Queens, un quartier new-yorkais, le 10 juillet 2020.41 Le 
11 juillet 2020, à Ocala, en Floride, un homme a écrasé 
sa camionnette sur l’avant de l’église « Reine de la Paix », 
a répandu de l’essence dans son hall et y a mis le feu, 
causant d’importants dommages.42 Toujours le 11 juillet, la 
mission San Gabriel Arcángel fondée en 1771 à Los Ange-
les a été victime d’un incendie criminel qui a détruit sa toi-
ture en bois, et causé d’autres dommages au bâtiment.43 
Ce même 11 juillet, la statue de la Vierge Marie de l’église 
Saint-Étienne de Chattanooga, dans le Tennessee, a été 
détachée de son piédestal et décapitée. Le 15 juillet 2020, 
divers symboles sataniques et anarchistes ont été peints 
à la bombe sur les portes d’entrée de l’église Saint-Jo-
seph de New Haven, dans le Connecticut.44

Covid-19

La pandémie de Covid-19 a causé différents niveaux et 
formes de restrictions au culte public à travers les États-
Unis, à partir de mars 2020. Ces restrictions ont été appli-
quées aux niveaux des municipalités, comtés et États, les 
agences fédérales des États-Unis jouant un rôle de pre-
mier plan au niveau national. Cependant, l’administration 
Trump a imposé très peu de restriction au culte (voire au-
cune). La sévérité des restrictions dépendait de différents 
facteurs, dont le nombre de cas dans une région donnée, 
les capacités du système de soins de santé, etc.

Il y a de nombreux cas, documentés ou non, dans les-
quels un gouvernement a excessivement restreint la 
pratique religieuse, même lorsque les communautés reli-
gieuses respectaient les restrictions de santé publique. Il 
existe également de nombreux exemples d’inégalité entre 
le traitement réservé aux lieux de culte et celui des autres 
espaces intérieurs publics, et des exemples d’inégalités 
entre les différentes juridictions. 

Les communautés religieuses ont réagi de différentes fa-
çons aux restrictions, y compris par des poursuites judi-
ciaires et, dans certains cas, de la désobéissance civile. 
Ci-dessous est donné un petit échantillon d’incidents liés 
au Covid-19 qui ont une incidence sur la liberté religieuse. 
Un certain nombre d’ONG ont commencé à documenter 
ces cas.

Le 24 avril 2020, l’Alliance pour la Défense de la Liberté 
(Alliance for Defending Freedom), une ONG chrétienne 
de défense des droits, a attaqué le comté de Wake, en 
Caroline du Nord, après que ce dernier a modifié ses me-
sures de sécurité restrictives liées au Covid-19 le 15 avril 
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en interdisant les messes « drive-in », la quête (malgré 
les paiements à distance dans des seaux), et la distribu-
tion de la communion. Suite aux protestations, le comté 
de Wake a accepté de permettre aux églises de recevoir 
l’argent de la quête et de donner la communion dans des 
emballages.45

Le 13 mai 2020, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, 
a publié un décret qui permettait la réouverture des com-
merces de détail, des restaurants et des bars, à 50 % de 
leurs capacités, mais limitait les rassemblements pour le 
culte public à 10 personnes sans donner de plan précis 
concernant l’assouplissement de ces restrictions.46 En 
réponse à ce qu’ils considéraient comme des restrictions 
déraisonnables au culte public et un manque d’équité, les 
évêques catholiques romains du Minnesota ont annon-
cé le 20 mai qu’ils braveraient l’ordre exécutif et recom-
menceraient les messes publiques dans tout l’État, dans 
la limite du tiers de la capacité en fidèles. Le 23 mai, le 
gouverneur Walz a rendu une ordonnance autorisant la 
reprise du culte public.47

Le 3 juin 2020, le Center for Disease Control, une agence 
fédérale américaine, a modifié ses conseils sanitaires, re-
commandant à l’État et au gouvernement local de tenir 
compte des droits du Premier Amendement pour ce qui 
est de la participation physique au culte, et d’assurer une 
plus grande équité dans les restrictions imposées à toutes 
les entités, y compris les lieux de culte.48

Le 4 juin 2020, au milieu des manifestation « Black Lives 
Matter », le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré 
que le droit d’assister aux offices religieux n’était pas égal 
à la lutte contre « 400 ans de racisme ».49 Toujours le 4 
Juin 2020, le gouverneur (démocrate) du Nevada, Steve 
Sisolak, a permis aux entreprises telles que les piscines, 
spas, gymnases et dispensaires de marijuana d’ouvrir à 
50 % de leurs capacités, tout en limitant les lieux de culte 
à 50 personnes, quelle que soit leur taille.50

En juin 2020, le gouverneur (démocrate) de l’État de Was-
hington, Jay Inslee, avait permis aux entreprises d’ouvrir 
à 50 % de leurs capacités tout en maintenant la limitation 
des églises à 25 %. Il a également menacé d’inculper ci-
vilement et pénalement les églises plus lourdement que 
les brasseries ou dispensaires de marijuana en cas de 
non-respect des restrictions.51

Le 22 septembre 2020, l’Église baptiste de Capitol Hill a 
intenté une action en justice contre la maire de Washing-
ton D.C. parce qu’elle avait encouragé de grands rassem-

blements de protestation tout en refusant la demande de 
l’église d’être exemptée de la règle des 100 personnes, 
malgré les nombreuses précautions de sécurité mises en 
œuvre.52 Le 9 octobre 2020, le juge Treavor McFadden 
a finalement accepté la demande d’assouplissement de 
l’église, lui permettant d’organiser des offices en plein air 
dans le respect de la distanciation sociale, avec port obli-
gatoire du masque.53 

Le 6 octobre 2020, des groupes juifs du comté de Rockland 
ont poursuivi le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, 
alléguant une « série de discriminations antisémites » en 
ce qui concerne la façon dont le gouverneur a établi des 
« zones rouges » pour le Covid-19, visant à réduire sa 
propagation. Les zones ciblées sont principalement des 
quartiers juifs orthodoxes, avec des rassemblements limi-
tés à un maximum de 10 personnes physiquement pré-
sentes.54

Le 12 octobre 2020, le gouverneur Cuomo et le maire de 
New York, Bill de Blasio, ont accusé les juifs orthodoxes 
d’avoir augmenté le nombre de cas de covid-19, et ont 
eu recours à des méthodes visant à faire peur, et à des 
menaces de fermeture complète des synagogues s’ils cé-
lébraient la fête de Soukkot.55

Le 25 novembre 2020, la Cour suprême a statué dans 
l’affaire du diocèse catholique romain de Brooklyn contre 
Cuomo que le décret du gouverneur de New York violait 
une « exigence minimale de neutralité » en « ciblant les 
lieux de culte pour les traiter de façon particulièrement sé-
vère », tout en permettant aux entreprises laïques clas-
sées comme « essentielles » de fonctionner. Pour cette 
raison, la Cour a considéré que les restrictions devaient 
respecter un critère de « contrôle strict ». Les juges ont 
noté que « la perte des libertés du Premier Amendement, 
même pour des périodes minimales, constitue incontes-
tablement un préjudice irréparable ». Enfin, la Cour a dé-
terminé que le gouvernement n’avait pas fait valoir que la 
présence aux offices religieux avait entraîné la propaga-
tion de la maladie, et donc qu’il n’avait pas démontré que 
l’allégement de la mesure nuirait au public. La Cour a donc 
conclu qu’il n’y avait pas lieu d’imposer de restrictions aux 
offices religieux.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La liberté religieuse demeure un droit fondamental aux 
États-Unis. Les récentes décisions susmentionnées de 
la Cour suprême le démontrent. Cependant, la politisa-
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tion tragique de cette liberté entre les conservateurs, dont 
beaucoup sont membres de communautés religieuses, et 
les libéraux progressistes, pourrait causer un préjudice 
profond à la vie collective des Américains et infliger de 
profondes blessures à la démocratie américaine. 

Les principales lignes de faille sont culturelles et poli-
tiques, autour du mariage homosexuel, de l’idéologie du 
genre, des revendications LGBTQ, des libertés indivi-
duelles et du pouvoir de l’État. Si, au-delà des lignes de 
fracture idéologiques, il n’y a pas un renouveau et un élar-
gissement de la reconnaissance du fait que les différences 
motivées, non-violentes et sincères dans les domaines de 
la théologie, de l’anthropologie et de la politique, peuvent 
coexister sur la place publique, alors la liberté religieuse 
est menacée. 

Une autre préoccupation importante est l’augmentation de 
la violence et du harcèlement à l’encontre des juifs, en 
particulier des juifs dont la religion est visible. Une telle ré-
surgence de l’antisémitisme et un tel développement des 
sentiments anticatholiques et antimusulmans devraient 
être considérés comme symptomatiques de l’intolérance 
croissante au sein de la société américaine. Une action 
publique concertée doit avoir lieu à tous les niveaux de 
la vie publique américaine, en particulier au niveau des 
communautés locales, afin de promouvoir un respect re-
nouvelé de la liberté religieuse en tant que marqueur de la 
dignité humaine.

ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution éthiopienne de 1993 consacre, à l’article 
11 (alinéas 1er et 2), le principe de séparation entre l’État 
et la religion. L’article 11, alinéa 3, ajoute qu’aucune re-
ligion ne sera considérée comme officielle, que l’État ne 
s’immiscera pas dans les affaires religieuses et qu’aucune 
confession religieuse ne s’immiscera dans les affaires 
publiques. L’article 27, alinéa 1er, reconnaît la liberté de 
conscience et de religion de tous les citoyens éthiopiens, 
y compris la liberté, « individuellement ou collectivement, 
en public ou en privé, de manifester sa religion ou ses 
croyances par le culte, les pratiques rituelles et l’ensei-
gnement ». L’article 27, affirme également le droit de tout 
individu de se convertir à une autre religion, ainsi que le 
droit des parents d’éduquer leurs enfants dans la religion 
qu’ils pratiquent.1

Le préambule de la Constitution exprime la conviction que 
« le développement égalitaire des différentes cultures et 
religions » est l’une des conditions indispensables pour 
« assurer une paix durable, une démocratie irréversible 
et florissante et un rapide développement économique et 

social » du pays.

La Constitution interdit l’instruction religieuse dans toutes 
les écoles, tant publiques que privées. L’article 90, alinéa 
2, stipule : « L’éducation doit être assurée d’une manière 
qui, à tous égards, soit exempte de toute influence reli-
gieuse, partialité politique ou préjugés culturels ». L’ins-
truction religieuse est autorisée dans les églises et les 
mosquées.2

La loi interdit la formation de partis politiques sur une base 
confessionnelle.3

En vertu d’une loi introduite en février 2009, appelée Pro-
clamation sur les associations et organismes de bienfai-
sance4, toutes les Églises et tous les groupes religieux 
sont considérés comme des organisations caritatives et, 
en tant que telles, tenues de présenter une demande 
d’inscription au ministère de la Justice afin d’être recon-
nues en tant que personnes morales. Elles doivent re-
nouveler cette demande tous les trois ans. En l’absence 
d’un tel enregistrement, elles ne peuvent entreprendre 
certaines activités telles que l’ouverture d’un compte en 
banque ou être représentées en justice. L’Église Ortho-
doxe Éthiopienne et le Conseil suprême éthiopien des af-
faires islamiques sont exemptés de ce processus triennal 
de renouvellement. 
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ÉTHIOPIE
Les Églises et autres organismes spécialisés dans les 
œuvres de bienfaisance et le développement sont tenus 
de s’inscrire auprès de l’Agence des associations et orga-
nismes de bienfaisance, séparément de l’entité religieuse 
à laquelle ils appartiennent, et sont donc soumis à la légis-
lation en vigueur sur les ONG. Ils ne peuvent pas recevoir 
de l’étranger plus de 10 % de leurs fonds.5

Les demandes d’enregistrement en tant que groupe reli-
gieux relèvent de la Direction des affaires religieuses et 
confessionnelles du ministère de la Paix. L’enregistre-
ment confère aux organisations religieuses le droit de se 
rassembler, d’obtenir des terres pour construire des lieux 
de culte et de construire des cimetières.6 Les groupes re-
ligieux doivent donc fournir des rapports annuels et des 
états financiers.

L’Église Orthodoxe Éthiopienne, la confession religieuse 
la plus importante (44 % de la population), est particuliè-
rement dominante dans les régions du Tigré et de l’Amha-
ra et dans certaines parties de l’Oromia. Pour leur part, 
les musulmans sunnites, qui représentent environ un tiers 
de tous les Ethiopiens, sont dominants dans les régions 
d’Oromia, de Somali et d’Afar. Les chrétiens évangéliques 
et pentecôtistes représentent environ 19 % de la popula-
tion et c’est dans le sud-ouest qu’ils sont le plus fortement 
concentrés.7

Une loi de 2008 criminalise l’incitation à l’hostilité entre les 
religions au moyen des médias8, ainsi que le blasphème 
et la diffamation de responsables religieux.9 Diverses ini-
tiatives du gouvernement et de la société civile ont eu 
pour but de promouvoir une coexistence harmonieuse 
entre les religions, ainsi que de prévenir et de résoudre 
les conflits de nature religieuse. Le gouvernement a créé 
un Conseil national interconfessionnel pour la paix10 qui 
collabore avec les gouvernements régionaux pour favori-
ser la coexistence religieuse.

Le gouvernement n’accorde pas de visas permanents aux 
travailleurs religieux étrangers à moins qu’ils ne soient 
impliqués dans des projets de développement gérés par 
des ONG enregistrées, affiliées à l’Église à laquelle ils ap-
partiennent. Normalement, cette politique ne s’applique 
pas à l’Église Orthodoxe Éthiopienne. Comme l’Église 
catholique est considérée comme un organisme de bien-
faisance, son personnel religieux étranger n’est pas au-
torisé à prendre sa retraite en Éthiopie et, en général, il 
continue de travailler au-delà de l’âge de 65 ans. Au début 
de l’année 2018, les autorités ont cessé de renouveler les 
permis de travail des personnes de plus de 65 ans. Bien 

que des situations similaires aient toujours été résolues 
avec succès dans le passé, certaines sources catholiques 
ont exprimé leur inquiétude concernant ce qu’elles consi-
dèrent comme l’absence d’une politique claire à propos de 
cette question.11

En ce qui concerne les règles de résolution des conflits, si 
les deux parties sont musulmanes et y consentent, elles 
sont autorisées à recourir aux tribunaux de la charia pour 
résoudre des affaires liées au statut personnel.12

Abiy Ahmed est premier ministre du pays depuis avril 2018. 
Ses principaux efforts portent  sur la résolution du conflit 
frontalier avec l’Érythrée. Il a pour cela reçu le prix Nobel 
de la paix 2019.13 Sa politique fait entrer le pays dans une 
nouvelle ère : il a libéré les prisonniers politiques, invités 
les dirigeants politiques exilés et les érudits religieux exi-
lés à revenir dans le pays14, ouvert l’accès à des chaînes 
de télévision et des médias fermés, en incitant à débattre 
de la tolérance religieuse et de la radicalisation, et en 
soutenant la réconciliation au sein de l’Église Orthodoxe 
Éthiopienne ou au sein de la communauté musulmane.15

Le gouvernement reconnaît officiellement les fêtes reli-
gieuses chrétiennes et musulmanes et accorde aux mu-
sulmans une pause-déjeuner de deux heures le vendredi 
pour qu’ils puissent aller prier à la mosquée. Les entre-
prises privées ne sont pas tenues d’appliquer cette po-
litique.16 Les jours fériés suivants sont reconnus : Noël, 
l’Épiphanie, le Vendredi Saint, Pâques, Meskel, l’Aïd al-
Adha, la naissance du Prophète Mahomet et l’Aïd al-Fitr.17

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En juin 2018, 20 chrétiens ont été tués dans le district de 
Goba, au sein de la zone de Bale, dans la région d’Oro-
mia. Une source locale a déclaré que cela leur était arrivé 
après avoir manifesté leur opposition à un projet de monu-
ment dédié à un dirigeant musulman.18

Depuis juillet 2018, une trentaine d’églises appartenant 
à l’Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo ont été atta-
quées, la moitié d’entre elles complètement incendiées. 
L’ONG International Christian Concern rapporte que le 
nombre de cas est peut-être beaucoup plus élevé.19 

En août 2018, 15 prêtres de l’Église orthodoxe ont été 
tués et 10 de leurs églises endommagées dans la région 
« Somali », dans l’est de l’Éthiopie. Par ailleurs, neuf 
églises évangéliques ont été pillées ou vandalisées et 30 
personnes tuées, même si des sources locales ont indi-
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qué que le bilan pourrait aller jusqu’à 50 morts.20 

Un schisme qui existait au sein de l’Église orthodoxe 
éthiopienne depuis vingt-six ans a pris fin en août 2018, 
après la réconciliation du Patriarche Abuna Merkorios et 
du Patriarche Abuna Mathias.21 Le Premier ministre Abiy a 
joué un rôle important dans le processus de réconciliation. 
Il a également entrepris de résoudre les différends entre 
le Conseil suprême éthiopien des affaires islamiques et le 
Comité d’arbitrage musulman éthiopien.22

Le mois d’août 2018 a également été un mois clé pour le 
diocèse orthodoxe éthiopien d’Addis-Abeba, lorsque 300 
de ses prêtres ont été réintégrés après avoir été suspen-
dus en 2016 par les dirigeants du diocèse.23

Des tensions ont encore été signalées entre chrétiens pro-
testants et orthodoxes. Certains musulmans ont continué 
de se plaindre de l’ingérence croissante du gouvernement 
dans les affaires religieuses, affirmant que le Conseil su-
prême éthiopien des affaires islamiques, qui gère 40.000 
mosquées dans le pays, n’avait pas d’autonomie vis-à-vis 
du gouvernement. Toutefois, le gouvernement du premier 
ministre Abiy a amélioré les relations avec la communauté 
musulmane. Entre février et mai 2018, une dizaine de 
militants musulmans ont été libérés de prison. Ils avaient 
été arrêtés en 2015 en application d’une nouvelle loi 
antiterroriste.24 

En janvier 2019, 34 corps de chrétiens éthiopiens, assas-
sinés en 2015 par l’État Islamique, ont été retrouvés en 
Libye.25

En février 2019, trois mosquées ont été incendiées dans la 
zone de Gondar Sud (région Amhara). Le chef du Conseil 
suprême éthiopien des affaires islamiques a condamné 
ces attaques et déclaré qu’un tel comportement ne re-
présentait ni les chrétiens ni les musulmans. Un peu plus 
tôt le même mois, sept églises avaient été détruites et 
incendiées par des musulmans radicaux à Halaba Kulito 
(Sud).26 

En juin 2019, des tensions sont apparues au sujet d’une 
demande de construction d’une mosquée à Aksoum, ville 
historique et capitale d’un ancien royaume où la plupart 
des habitants appartiennent à l’Église orthodoxe éthio-
pienne.27 La ville est considérée comme un lieu sacré par 
les chrétiens orthodoxes.28

En août 2019, un policier a été licencié, arrêté et il lui a 
été conseillé de s’installer dans une autre partie du pays, 
après qu’il a parlé de sa foi chrétienne avec ses collègues. 
Il avait quitté l’islam deux ans auparavant.29

En octobre 2019, des affrontements entre manifestants et 
forces de sécurité autour de la capitale Addis-Abeba et 
dans la région d’Oromia ont fait 86 morts. Le Premier mi-
nistre Abiy a déclaré que, parmi les morts, 40 étaient chré-
tiens et 36 musulmans. Les chefs de l’Église chrétienne 
orthodoxe ont accusé le gouvernement de ne pas proté-
ger ses fidèles, et le pape François s’est dit troublé par les 
attaques contre les chrétiens orthodoxes d’Éthiopie.30 

Un affrontement a eu lieu entre l’État et la Congrégation 
de l’Église éthiopienne en novembre 2019, après que les 
autorités ont perturbé leurs rassemblements chrétiens, 
leur demandant de se déplacer de 80 km vers la ville de 
Gondar, dans le sud-ouest du pays.31 Le groupe ayant re-
fusé de se déplacer, la police a arrêté des membres et les 
responsables de la congrégation. Les personnes arrêtées 
ont dû signer un formulaire indiquant qu’elles ne se ras-
sembleraient plus jamais dans la localité de Debark, avant 
d’être libérées.

En décembre 2019, des milliers de musulmans éthiopiens 
sont descendus dans la rue pour protester contre l’incen-
die de quatre mosquées dans la région Amhara.32

Le 4 février 2020, la police a tenté de démolir une église 
construite sur un terrain contesté dont l’Église orthodoxe 
éthiopienne revendiquait la propriété. Des fidèles ont pro-
testé et tenté de résister à la démolition, ce qui a été la 
cause de 17 blessés et de trois morts.33

Un violent conflit a éclaté en novembre 2020 dans le nord 
du Tigré entre le Front populaire de libération du Tigré 
(TPLF) et le gouvernement. Au cours des premières se-
maines du conflit, des centaines de personnes ont été 
tuées et des milliers ont fui vers le Soudan chercher refuge. 
Le pape François a appelé au « dialogue et à une résolu-
tion pacifique de la discorde34 » et les évêques éthiopiens 
ont déploré que les tensions se soient intensifiées malgré 
les efforts des chefs religieux pour atténuer le conflit35. 

Au cœur de la crise du coronavirus, les autorités ont inter-
dit les grands rassemblements, y compris les offices reli-
gieux. Cependant, certains chefs religieux ont gardé ou-
verts les lieux de culte, donnant des directives sur la façon 
de pratiquer le culte en toute sécurité.36 Le 15 mai 2020, 
l’Église orthodoxe éthiopienne a rouvert ses églises, en 
prenant toutes les mesures de sécurité appropriées.37  

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La situation de la liberté religieuse dans le pays s’est 
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considérablement détériorée depuis le rapport précédent.  

La religion est très importante en Éthiopie, où environ 98 
% de ses habitants affirment avoir une appartenance re-
ligieuse. L’Église orthodoxe éthiopienne tewahedo, à la-
quelle se rattache environ la moitié de la population, est 
non seulement une organisation religieuse, mais aussi un 
élément très étroitement lié à l’histoire du pays et à l’iden-
tité éthiopienne.

Alors, certes, les dissensions dans le pays semblent plu-
tôt politiques et ethniques. A titre d’exemple, les Oromos 
- ethnie du premier ministre, plutôt musulmane - prennent 
petit à petit la place dans les arcanes du pouvoir, relé-
guant les Tigréens – plutôt orthodoxes. Mais ces tensions 
entraînent l’incendie d’édifices religieux et la mort de ses 
leaders. L’impact de ces événements sur la population ne 
peut donc être sous-estimé. Qu’ils soient la cause ou la 
conséquence des conflits persistants, ils pourraient géné-
rer une escalade de la violence si rien ne change. 

Les combats meurtriers débutés en novembre 2020 dans 
la zone du Tigré entre les dirigeants locaux et le gouver-
nement fédéral, soulèvent en particulier des inquiétudes 
quant aux conséquences sur la liberté religieuse de la 
population. Des habitants de la région évoquent des tue-
ries de masse, comme l’assaut contre l’église orthodoxe 
Sainte-Marie de Sion supposée abriter l’Arche d’Alliance : 
« le site aurait été le théâtre d’un massacre au cours du-
quel 750 personnes auraient péri. 38» Le 15 mars 2021, 
l’ONU a annoncé l’ouverture d’une enquête.

En outre, l’Éthiopie est essentielle à la stabilité de la ré-
gion, et un conflit pourrait mettre en danger les pays voi-
sins. Alors que la situation commençait à s’aggraver, le 
gouvernement a retiré ses troupes de Somalie, où elles 
combattaient le groupe terroriste Al-Shabaab dans le 
cadre d’une mission de l’Union africaine39, démontrant 
l’influence négative de la violence civile sur l’ensemble de 
la région de la Corne de l’Afrique. 

Reste à voir si les élections législatives et régionales, pré-
vues le 5 juin 2021, stabiliseront le pays ou mettront le feu 
aux poudres.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Aux Îles Fidji, la religion est étroitement liée à l’ethnicité. 
La population est constituée à environ 55% de fidjiens in-
digènes (iTaukei), qui sont pour la plupart chrétiens, tandis 
que les indo-fidjiens, le deuxième groupe ethnique en im-
portance (37,5%), sont principalement hindous, avec une 
grande composante musulmane. Environ un tiers de la 
population fidjienne est méthodiste.1

Les Îles Fidji sont un État laïc, conformément à la Consti-
tution de 2013 qui prévoit la séparation entre l’État et la 
religion ainsi que la liberté de religion, de conscience et 
de croyance (article 4, alinéa 3). La Constitution interdit 
la discrimination religieuse et criminalise l’incitation à la 
haine, y compris pour motifs religieux (article 17, alinéa 2, 
point c, i et article 26, alinéa 3, point a).2 

Le principe de la liberté religieuse est en général respecté, 
les autorités exigeant que les groupes religieux se fassent 
enregistrer.3

L’instruction religieuse facultative est autorisée, et les 
groupes religieux peuvent gérer leurs propres écoles à 

condition de respecter les normes prescrites par la loi. Les 
groupes religieux peuvent être propriétaires de biens au 
travers de syndics, après leur enregistrement auprès du 
gouvernement.4 

En août 2018, les Îles Fidji ont ratifié le Pacte internatio-
nal relatif aux droits civils et politiques, qui est entré en 
vigueur en novembre de la même année.5

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En octobre 2018, le Fiji Times a relaté que, pour la plupart 
des partis politiques impliqués dans la campagne précé-
dant les élections générales de novembre, « la race et la 
religion sont des questions qui comptent pour le peuple 
et qui sont soulevées et exprimées par le peuple ».6 Si-
tiveni Rabuka, le chef du Parti libéral social-démocrate 
(SODELPA), parti d’opposition, a déclaré que le Premier 
ministre Voreqe Bainimarama avait tort de suggérer que le 
SODELPA était centré sur l’ethnie iToukei, majoritairement 
chrétienne.7 

Selon le Fiji Sun, en juillet 2018, 60 % du millier de per-
sonnes interrogées étaient d’accord pour dire que « 
l’opposition utilise la race ou la religion dans ses cam-
pagnes ».8 Il a également été signalé qu’un habitant de 
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FIDJINukuloa, Jashwant Lal, avait noté qu’un candidat provi-
soire du Parti de la Fédération nationale (NFP), un parti 
d’opposition, lui avait rendu visite et déclaré que « si [le 
parti au pouvoir] Fidji First l’emporte, [le procureur géné-
ral] Aiyaz Sayed-Khaiyum transformera tout le monde en 
musulman ».9 Il a également été allégué que trois autres 
candidats provisoires du NFP « avaient exprimé des sen-
timents antimusulmans dans leurs campagnes politiques 
».10 Les candidats ont réfuté ces allégations, et le pré-
sident de la Commission électorale a déclaré qu’un tel 
comportement ne serait pas toléré.11

Le Fiji Sun a également rapporté qu’il y avait eu une aug-
mentation générale des messages antimusulmans sur 
les réseaux sociaux avant les élections du 14 novembre 
2018.12 

En ce qui concerne la pandémie de Covid-19, les Îles Fi-
dji, en tant que petite nation insulaire, ont bénéficié d’une 
situation géographique favorable pour bien la gérer. En 
date du 8 septembre 2020, il n’avait été signalé aucun 
décès et que 32 cas, dont huit encore positifs.13

Néanmoins, comme dans le reste du monde, le virus a 
également eu un impact : la dévastation du secteur du 

tourisme et des voyages14, la perturbation des chaînes 
d’approvisionnement15, une augmentation de la violence 
domestique16, etc. Au début de la pandémie, les offices 
religieux ont également été suspendus dans les Îles Fidji 
pour réagir à l’épidémie.17

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La liberté religieuse est ancrée et protégée aux Îles Fidji, 
et il n’y a pas beaucoup d’indices que cela puisse chan-
ger dans un proche avenir. Pourtant, la religion, l’apparte-
nance ethnique et la politique sont étroitement liées dans 
la société fidjienne et il est parfois difficile de distinguer les 
éléments religieux et culturels lors de certains incidents.

Dans un passé pas si lointain, les Indo-Fidjiens pâtissaient 
de lois et politiques discriminatoires. Les tensions cultu-
relles ont également affecté la société civile. Aujourd’hui, 
les Fidjiens semblent s’être largement éloignés de ces 
problèmes, malgré quelques incidents isolés. Le principe 
de la liberté religieuse est régulièrement défendu comme 
une grande valeur dans la sphère publique.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution finlandaise garantit la liberté de religion 
et de conscience, laquelle comprend le droit de profes-
ser et de pratiquer une religion, d’exprimer ses croyances 
et d’appartenir – ou non – à une communauté religieuse 
(chapitre 2, article 11).1 Tous les hommes sont égaux de-
vant la loi et la discrimination fondée sur la religion est 
interdite (chapitre 2, article 6). Des plaintes pour discrimi-
nation peuvent être déposées auprès du médiateur (Om-
budsman) de la non-discrimination.2

Le Code pénal finlandais interdit la « violation du carac-
tère sacré de la religion », dont le blasphème public ou 
l’insulte à ce qui est considéré comme sacré par une com-
munauté religieuse, et le fait de perturber, empêcher des 
pratiques religieuses, ou d’interférer avec elles (chapitre 
17, sections 10 et 11).3 

Le Code pénal finlandais (chapitre 11, section 10, qui 
concerne ce qu’on a coutume d’appeler « agitation eth-
nique », interdit d’exprimer des opinions qui menacent, in-
sultent ou diffament un certain groupe sur la base de cer-

taines caractéristiques telles que la religion, la croyance et 
l’orientation sexuelle.4 

La Loi sur la liberté de religion5 s’applique à l’Église évan-
gélique luthérienne de Finlande (ÉÉLF), à l’Église ortho-
doxe de Finlande (ÉOF) et aux communautés religieuses 
enregistrées (chapitre 1, section 2) telles que les Témoins 
de Jéhovah, l’Église évangélique libre de Finlande et 
l’Église catholique.6 

Toute religion peut être pratiquée sans enregistrement, 
mais ce dernier est requis pour pouvoir bénéficier de 
fonds publics.7 Pour se faire enregistrer, une communauté 
doit avoir au moins vingt membres, un but religieux et des 
règles écrites (chapitres 2, sections 8 et 9).8

Les membres de l’ÉÉLF ou de l’ÉOF sont tenus de payer 
un impôt d’Église, tandis que les autres communautés re-
ligieuses ne sont pas autorisées à taxer leurs membres.9 
L’ÉÉLF reçoit des financements publics pour s’acquitter 
de ses obligations légales, et l’ÉOF et les autres commu-
nautés religieuses enregistrées reçoivent des subventions 
gouvernementales.10

En 2017, l’unique diocèse catholique de Finlande a reçu 
l’ordre d’embaucher ses anciens prêtres bénévoles comme 
travailleurs afin de payer des impôts et les avantages so-
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FINLANDE
ciaux. Raimo Goyarolla, administrateur du diocèse d’Hel-
sinki, a déclaré que ce changement de politique avait fait 
du diocèse « l’un des plus pauvres d’Europe ». « Nous 
avons dû démolir le centre diocésain pour les retraites et 
camps d’été, et de nombreux experts nous conseillent de 
fermer trois des huit paroisses ».11

L’affiliation religieuse des enfants de moins de 12 ans est 
décidée conjointement par les parents ou les tuteurs lé-
gaux. L’appartenance religieuse des enfants âgés de 12 à 
15 ans ne peut être modifiée qu’avec le consentement de 
l’enfant et de ses parents ou tuteurs légaux.12 

L’instruction religieuse est obligatoire et les élèves re-
çoivent une instruction religieuse conforme à leur religion, 
si elle est enregistrée, sinon ils peuvent choisir entre l’ins-
truction religieuse et l’instruction éthique laïque.13

La Loi sur le bien-être animal permet l’abattage religieux 
en étourdissant et saignant simultanément les animaux.14 

L’objection de conscience au service militaire pour motif 
religieux est permise, à condition que les objecteurs ac-
complissent un service civil alternatif. Le refus de faire son 
service est passible d’emprisonnement. 

En février 2019, les législateurs finlandais ont mis fin à 
l’exemption générale du service militaire et civil pour les 
Témoins de Jéhovah, après une décision de justice de 
2018 qui a jugé cette pratique discriminatoire pour les 
autres objecteurs.15

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Selon la base de données de 2018 sur les crimes de 
haine, il y a eu 65 crimes motivés par des préjugés an-
tichrétiens (31 agressions physiques, 29 menaces/com-
portements menaçants, trois incidents ayant impliqué des 
dommages matériels et deux attaques contre des lieux de 
culte).16 Au total, 46 crimes avaient été signalés l’année 
précédente (2017).17

Une église de l’est de la Finlande a été incendiée par un 
pyromane en septembre 2018.18 Le caractère criminel 
d’un incendie survenu en juillet 2019 sur une propriété ec-
clésiale à Hyvinkää a été suspecté.19

Une parlementaire finlandaise chrétienne a fait l’objet 
d’une enquête criminelle et a été interrogée par la police 
en vertu du chapitre 11, section 10, du Code pénal finlan-
dais20, dite « loi sur l’agitation ethnique », pour avoir rédigé 
un pamphlet religieux en 2004 et s’être exprimée publi-

quement en 2019 et 2020 sur ses positions chrétiennes 
relativement à la vision qu’a la Bible de la sexualité hu-
maine. Ses remarques ont été considérées comme une 
insulte envers les homosexuels.21

Les chiffres officiels de la base de données sur les crimes 
de haine pour 2018 font état de 21 crimes motivés par 
l’antisémitisme (2 agressions physiques, 15 incitations à 
la violence/ menaces/comportements menaçants et 4 cas 
de vandalisme/dommages matériels).22 En 2017, la Fin-
lande a signalé 9 crimes antisémites.23

Il y aurait eu une augmentation des attaques antisémites 
en Finlande en 2019. En novembre 2019, des autocollants 
antisémites ont été « placardés dans toute la ville » d’Hel-
sinki à l’occasion de l’anniversaire de la Nuit de Cristal24, 
également connue sous le nom de Kristallnacht, lorsqu’un 
pogrom anti-juif a eu lieu à travers toute l’Allemagne nazie 
les 9 et 10 novembre 1938. Apparemment, les autocol-
lants faisaient partie d’un plan coordonné par des groupes 
néo-nazis nordiques. Des politiciens et des responsables 
communautaires ont organisé un rassemblement en soli-
darité avec la communauté juive.25 

En février 2020, le Président Sauli Niinistö a condamné 
la montée de l’antisémitisme et du racisme dans le pays, 
citant deux incidents (vandalisme contre la synagogue de 
Turku et incendie d’un drapeau israélien par un groupe 
néo-nazi), à l’occasion de la Journée internationale de 
commémoration de l’Holocauste.26 

Selon la base de données de 2018 sur les crimes de 
haine, 50 crimes ont été motivés par des préjugés antimu-
sulmans, dont des crimes de haine « commis entre mu-
sulmans chiites et sunnites » (20 agressions physiques, 
19 incitations à la violence/menaces/comportements me-
naçants, 8 incidents impliquant des dommages matériels 
et 3 atteintes à l’ordre public).27 Ce chiffre est nettement 
inférieur aux 137 crimes signalés en 2017.28

En décembre 2018, une fillette musulmane de 10 ans au-
rait été agressée par des camarades de classe pour avoir 
porté un hijab à l’école.29 

Après les attaques du 15 mars 2019 contre des mos-
quées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, la mosquée 
d’Helsinki a été vandalisée au moyen de graffitis antimu-
sulmans.30 Une bombe fumigène a été lancée par une fe-
nêtre de la mosquée Oulu de la Société islamique du nord 
de la Finlande en février 2019, soit « la neuvième fois en 
une année  que cette mosquée était vandalisée», a décla-
ré l’imam de la mosquée.31 Parmi les autres incidents, il 
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convient de mentionner du vandalisme contre des biens 
et la destruction de viande halal congelée.32

Un letton russophone a été arrêté en octobre 2018 pour 
avoir comploté pour faire exploser des bombes artisanales 
lors des célébrations du Nouvel An 2018 à Helsinki. Le mi-
nistère public a déclaré que les cibles qu’il avait prévues 
incluaient « des étrangers et des musulmans ».33

Selon l’Office des États-Unis pour la liberté religieuse in-
ternationale, « les ONG travaillant avec les migrants, dont 
le Centre finlandais de conseils aux réfugiés et Amnesty, 
ont continué d’attirer l’attention sur la capacité des minori-
tés religieuses hébergées dans les centres d’accueil pour 
migrants à pratiquer leur culte sans être harcelées par 
d’autres migrants détenus dans le même centre ».34

À la suite de la pandémie de Covid-19, la Finlande a im-
posé des restrictions strictes aux activités religieuses35, 
suspendant les célébrations publiques mais permettant 
la prière privée dans les lieux de culte.36 Cela a affecté 
le Ramadan (24 avril-23 mai), Pâques (5-12 avril) et la 
Pâque juive (8-16 avril). Le niveau de restriction imposé 
par la Finlande a été décrit comme « élevé » (par rapport à 
« très élevée », « modérée » ou « faible »).37 En raison des 

licenciements massifs liés au virus, on estime que l’ÉÉLF 
pourrait subir une diminution de 5% de ses recettes fis-
cales ecclésiales, ce qui représente une diminution d’en-
viron 44 millions d’euros (51 millions de dollars).38 

En janvier 2020, le Pape François a reçu une délégation 
œcuménique finlandaise39, réunissant l’évêque luthérien 
d’Helsinki et des membres des Églises catholique et or-
thodoxe du pays, dans le cadre d’une tradition annuelle 
pour célébrer Saint Henrik, le saint patron de la Finlande.40

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Il semble qu’il n’y ait pas eu d’importantes nouvelles res-
trictions gouvernementales ou de restrictions accrues à 
la liberté religieuse au cours de la période faisant l’ob-
jet du présent rapport (2018-2020), mais la liberté d’ex-
pression pourrait être menacée par l’utilisation de la loi 
sur « l’agitation ethnique ». L’augmentation des crimes 
de haine antisémites est préoccupante, mais les respon-
sables politiques s’attaquent à la question en tenant les 
auteurs des faits pour légalement responsables. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution française1 dispose que le pays est un État 
laïque : « La France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi 
de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou 
de religion. Elle respecte toutes les croyances » (article 
1er).

La loi du 9 décembre 19052 sur la séparation de l’État et 
des religions est la pierre angulaire du principe français 
de « laïcité ». Son article premier dispose : « La Répu-
blique assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre 
exercice des cultes sous les seules restrictions édictées 
ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». L’article 2 dis-
pose : « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne sub-
ventionne aucun culte ». Cette loi ne s’applique pas dans 
les trois départements d’Alsace-Moselle, qui sont encore 
régis par le Concordat de 1801.3

L’État possède et est responsable de l’entretien de tous 
les lieux de culte construits avant 1905. Quatre-vingt-sept 
des 154 cathédrales (toutes construites avant 1905) dans 

le pays appartiennent au gouvernement français. Presque 
toutes les 67 autres appartiennent à des municipalités.4 
Par exemple, la cathédrale Notre-Dame de Paris, dévas-
tée par un incendie en avril 20195, appartient à l’État fran-
çais et sa restauration est de la responsabilité du gouver-
nement.6

Malgré la séparation entre l’État et les religions, les 
groupes religieux peuvent s’inscrire en tant qu’associa-
tions cultuelles ou culturelles, voire les deux, afin de bé-
néficier de certains avantages gouvernementaux, tels que 
des prêts garantis ou des locations immobilières à taux 
réduits, et les lieux de culte peuvent être exonérés d’im-
pôts fonciers.7

Il existe trois types d’écoles en France : les écoles pu-
bliques gratuites et laïques qui suivent le programme sco-
laire public, les écoles privées « sous contrat » avec l’État, 
et les écoles privées « hors contrat ». Les écoles « sous 
contrat », dont 97 % sont catholiques, reçoivent des sub-
ventions de l’État, appliquent le programme scolaire pu-
blic et acceptent tous les enfants, quelle que soit leur ap-
partenance religieuse. Les écoles indépendantes « hors 
contrat » ne reçoivent pas d’aide de l’État et ne sont pas 
tenues de suivre le programme scolaire public.8 Une loi de 
2018 (la « loi Gatel ») a rajouté des conditions pour pouvoir 
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FRANCE
ouvrir et exploiter des écoles privées indépendantes, dont 
le fait que les directeurs d’école et les enseignants du 
secondaire soient tenus d’être de nationalité française.9 
Cette exigence a été critiquée comme affectant de ma-
nière disproportionnée les écoles musulmanes.10

Dans un discours prononcé en octobre 2020 sur la « lutte 
contre le séparatisme islamique » après une série d’atten-
tats terroristes, le Président français Emmanuel Macron a 
annoncé que les écoles feraient partie des domaines prio-
ritaires. Il a exprimé le souhait de faire interdire l’enseigne-
ment à domicile afin d’éviter qu’il y ait des enfants « hors 
système » dans de prétendues écoles « souvent adminis-
trées par des extrémistes religieux ».11 Il a fait référence à 
la « loi Gatel » qui réglemente les écoles indépendantes, 
affirmant que « l’école doit d’abord inculquer les valeurs 
de la République et non celles d’une religion, former des 
citoyens, non des fidèles ».12

Une vaste législation a été proposée en décembre 2020 
– un projet de loi « confortant le respect des principes de 
la République ».13 Toutefois, le gouvernement a renoncé 
à l’interdiction totale de l’enseignement à domicile, mais 
a proposé un certain nombre de restrictions en matière 
d’éducation, y compris en ce qui concerne les établisse-
ments d’enseignement privés et l’enseignement à domi-
cile (articles 21-24). Parmi les autres articles de la pro-
position de loi figuraient des peines plus sévères pour la 
« provocation à des actes de terrorisme » (article 3), pour 
les discours de haine et les contenus illicites en ligne (ar-
ticles 18-20), pour les menaces contre les agents chargés 
du service public (article 4), et la possibilité de dissoudre 
les groupements ou fermer les lieux de culte qui troublent 
gravement l’ordre public ou violent les droits ou libertés 
fondamentales (articles 8 et 44). Le projet comprenait 
également une disposition interdisant aux professionnels 
de santé de délivrer des « certificats de virginité » (article 
16) et un dispositif de protection contre les mariages for-
cés (article 17). 

Le titre II du projet de loi comportait des dispositions ga-
rantissant le libre exercice du culte (article 30), des peines 
accrues pour atteinte à l’exercice du culte (article 39), une 
simplification de la loi relative aux associations religieuses 
et à leur financement, et l’augmentation des obligations de 
déclaration pour recevoir un financement en provenance 
de l’étranger (articles 26-28, 35). 

La loi interdit aux élèves des écoles publiques de porter 
des signes ou des tenues « manifestant ostensiblement 
une appartenance religieuse ».14 En 2018, l’Assemblée 

nationale française a adopté un code vestimentaire inter-
disant aux députés « le port de tout signe religieux osten-
sible, d’un uniforme, de logos ou messages commerciaux 
ou de slogans de nature politique ».15 Une loi de 2010 in-
terdit « la dissimulation du visage dans l’espace public », 
y compris le port du niqab (qui ne montre que les yeux) 
ou de la burqa (voile intégral).16 Cependant, pendant la 
pandémie de coronavirus de 2020, le port de masques 
faciaux était obligatoire pour tous. Certaines critiques ont 
affirmé que la loi de 2010 était un exemple de parti pris 
antimusulman.17 

L’objection de conscience pour raisons morales ou reli-
gieuses n’est pas reconnue pour les pharmaciens en 
France.18 En 2020, un projet de loi de bioéthique a été 
présenté qui assouplirait les restrictions à l’avortement, 
ouvrirait la technologie de procréation assistée à toutes 
les femmes et supprimerait une clause de conscience 
spécifique à l’avortement. La proposition de loi de 2019 et 
le projet de loi de 2020 ont été l’objet de manifestations de 
groupes pro-vie et pro-famille19 et ont été combattus par 
des responsables religieux, dont le Conseil permanent de 
la Conférence des évêques de France, le Grand Rabbin 
de France et le Comité protestant évangélique pour la di-
gnité humaine (CPDH).20 Le projet de loi devait faire l’ob-
jet d’une deuxième lecture en février 2021, après examen 
par un comité spécial de bioéthique en janvier.21 

Des militants catholiques et pro-vie du monde entier, ainsi 
que des responsables catholiques français, se sont dits 
préoccupés par le fait que l’issue de ce qu’on a appelé 
« l’affaire Lambert » ouvrirait la porte à l’euthanasie en 
France.22 La bataille juridique autour de la poursuite du 
traitement ou du retrait de l’aide à la vie de Vincent Lam-
bert, en « état végétatif » depuis 2008, a pris fin lorsque 
la plus haute juridiction française a décidé en juillet 2019 
que la nutrition et l’hydratation artificielles pouvaient être 
retirées. Après la mort de Vincent Lambert en juillet 2019, 
le Pape François a déclaré : « Ne construisons pas une ci-
vilisation qui élimine les personnes dont nous considérons 
que la vie n’est plus digne d’être vécue : chaque vie a de 
la valeur, toujours».23 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS 
L’année 2020 a été marquée par plusieurs attentats ter-
roristes islamistes en France qui ont conduit à adopter la 
législation que certains considèrent comme ciblant spé-
cifiquement les musulmans. Le 29 octobre 2020, trois 
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CE personnes ont été assassinées dans la basilique Notre-
Dame de l’Assomption à Nice par un tunisien armé d’un 
couteau qui était entré en France après être passé par 
l’Italie en septembre. Selon la police, l’homme a été ar-
rêté après s’en être pris aux policiers en criant « Allahou 
akbar ».24 Cette attaque avait été précédée par la déca-
pitation d’un enseignant, en banlieue parisienne, moins 
de deux semaines plus tôt, le 16 octobre. Samuel Paty, 
un professeur d’histoire du secondaire, avait été pris pour 
cible par une « fatwa » après avoir montré des caricatures 
du prophète Mahomet à ses élèves. Samuel Paty avait 
averti à l’avance les élèves de sa classe qu’il montrerait 
les images en cause, afin de permettre aux élèves mu-
sulmans de quitter la salle pour ne pas être offensés.25 Le 
25 septembre 2020, un assaillant a blessé des passants 
avec un couteau de boucher devant l’ancien bureau de 
Charlie Hebdo, au début du procès concernant l’attentat 
islamiste terroriste contre le magazine en 2015.26

Selon Jean-François Ricard, chef du parquet national an-
titerroriste, fin août 2020, le gouvernement avait déjoué 
au moins six complots terroristes au cours des mois pré-
cédents.27 Plus de 8.000 personnes étaient surveillées par 
le gouvernement pour leur éventuelle radicalisation terro-
riste, mais en 2020 et 2021, de nombreux détenus terro-
ristes condamnés devaient être libérés.28 En janvier 2020, 
un rapport des services de sécurité intérieure français, 
qui affirmait qu’au moins 150 quartiers à travers la France 
étaient « tenus » par des islamistes, a été divulgué.29

Les chiffres officiels du Ministère français de l’Intérieur 
pour 2018 indiquent qu’après deux années de baisse, le 
nombre d’incidents antisémites a fortement augmenté en 
2018 (de 311 à 541). Dans le même temps, les actes an-
timusulmans enregistrés ont été à leur plus bas niveau 
en dix ans, avec 100 incidents. Le nombre d’actes anti-
chrétiens est resté à peu près le même que l’année pré-
cédente, avec 1.063 actes signalés.30 Selon les données 
officielles communiquées à l’OSCE pour 2018, les chiffres 
enregistrés étaient plus élevés : 588 crimes antisémites, 
145 crimes antimusulmans et 1.944 crimes antichrétiens.31

En 2019, le nombre d’incidents antisémites a augmenté 
de 27% (687 incidents, qualifiés pour la plupart de me-
naces, avec des attaques à la personne en forte baisse), 
les actes antimusulmans sont restés relativement faibles 
(154 incidents, dont 91 menaces), et 1.052 actes anti-
chrétiens ont été signalés, dont la majorité étaient des 
atteintes aux biens à caractère religieux.32 Là encore, les 
chiffres communiqués à l’OSCE étaient plus élevés : 741 

crimes antisémites, 204 crimes antimusulmans et 2.038 
crimes antichrétiens.33

Parmi les incidents antisémites survenus au cours de la 
période faisant l’objet du présent rapport, le cas d’un juif 
agressé physiquement et laissé inconscient dans un as-
censeur parisien34, des menaces envoyées par la poste 
au porte-parole du gouvernement Gabriel Attal35, le cas du 
philosophe juif Alain Finkielkraut ciblé par des menaces 
et propos antisémites, ainsi que des dommages à la sy-
nagogue de Strasbourg lors des manifestations de gilets 
jaunes.36 Un arbre commémoratif à la victime juive d’un 
meurtre de 2006 a été abattu, une boulangerie vendant 
des bagels a été vandalisée et le mot allemand « Juden » 
y a été écrit, et des croix gammées ont été trouvées sur 
des boîtes aux lettres à Paris.37 En 2020, des théories du 
complot et des messages antisémites relatifs à la pandé-
mie de coronavirus ont été vus en ligne. Le Bureau natio-
nal de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA) a déposé 
une cinquantaine de plaintes de mars à juillet 2020.38 En 
octobre 2020, des écoles et synagogues juives ont fer-
mé temporairement à Nice après le meurtre de trois per-
sonnes dans une église par un homme au cri de « Allahou 
akbar ». « Nous nous sentons tous menacés », a déclaré 
le grand rabbin de Nice.39

Un homme a été arrêté en octobre 2019 pour avoir tiré des 
coups de feu devant la mosquée de Bayonne et tiré sur 
deux hommes alors qu’il tentait de mettre le feu à la porte. 
L’incident a été condamné par le Président Macron.40 En 
décembre 2020, au moins 76 mosquées et écoles privées 
islamiques avaient été fermées par les autorités depuis le 
début de l’année pour « lutter contre l’islam extrémiste ».41 
En novembre 2020, le Collectif contre l’islamophobie en 
France (CCIF) s’est autodissous volontairement après 
que des responsables gouvernementaux eurent annon-
cé vouloir dissoudre l’organisation suite à l’assassinat de 
l’enseignant Samuel Paty, et l’eurent accusé de nourrir un 
« climat de haine » et d’être une « pharmacie islamiste 
travaillant contre la République ». Deux autres groupes, 
BarakaCity et Sheik Yassine, ont été dissous par le gou-
vernement.42

Alarmés par le nombre d’incidents visant des sites chré-
tiens, plusieurs responsables politiques français ont sou-
mis en 2019 des questions au Ministère de l’Intérieur pour 
exiger des informations plus complètes et savoir ce qui 
était fait pour les protéger.43 Le Ministère a répondu que le 
gouvernement avait demandé aux responsables de la sé-
curité d’accorder un « traitement prioritaire » aux attaques 
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FRANCE
contre les sites religieux.44 

Parmi les incidents survenus au cours de la période fai-
sant l’objet du présent rapport figurent l’attaque islamiste 
à l’arme blanche, dans une église niçoise en octobre 
2020 (voir plus haut), qui a fait trois morts45, et une ten-
tative d’incendie criminel de la cathédrale de Rennes en 
juin 2020.46 Les incendies intentionnels d’églises signa-
lés par l’Observatoire du patrimoine religieux au cours 
de la période faisant l’objet du présent rapport ont visé, 
entre autres : l’église Saint-Sulpice à Paris, la cathédrale 
Saint Alain de Lavaur, l’église Saint-Jacques de Grenoble, 
l’église de Sélestat, la cathédrale Saint-Maclou de Pon-
toise, la basilique de Nancy, l’église évangélique d’Anne-
masse, l’église Saint-Pierre de Neuilly sur Seine, l’église 
de La Tour-du-Pin.47 Un crucifix de 10 mètres de haut sur 
le sommet du Pic Saint-Loup a été renversé et détruit, et 
recouvert de l’inscription « Witch Power » (« pouvoir des 
sorcières »).48 Des croix et des symboles chrétiens ont été 
brisés et vandalisés dans des cimetières.49 

Les églises catholiques sont régulièrement la cible de 
profanation. Début février 2019, elles ont connu une série 
noire avec l’église Saint-Nicolas à Houilles, le 4 février; 
la cathédrale Saint-Alain à Lavaur, le 5 février; l’église 
Notre-Dame des enfants à Nîmes, le 6 février; l’église 
Notre-Dame à Dijon, le 9 février; l’église Saint-Nicolas à 
Maisons-Laffitte, le 10 février. Certaines églises comme 
Saint-Pierre de Montendre (Charente-Maritime) ont dû 
être fermées en dehors des horaires de cultes.  

D’anciens musulmans convertis au christianisme ont par-
fois eu du mal à obtenir l’asile, soit parce que le gouver-
nement français ne croyait pas qu’il existe des menaces 
dans leur pays d’origine à majorité musulmane, soit parce 
que le converti ne serait pas persécuté s’il était expulsé.50

Lors de la pandémie de coronavirus en 2020, le gouverne-
ment français a complètement interdit les offices cultuels 
en public du 17 mars au 29 mai 2020. La Conférence 
des évêques catholiques de France a déposé une plainte 
contre le gouvernement. Après l’invalidation de l’interdic-
tion par le Conseil d’Etat, les offices ont été autorisés avec 
des règles de distanciation. En novembre 2020, le gouver-
nement a à nouveau suspendu le culte public par mesure 
de sécurité sanitaire. Des groupes de chrétiens ont mani-
festé contre ces interdictions, qui comprenaient l’interdic-
tion du culte ou de la prière en plein air.51 Là encore, pour 
la deuxième fois, le Conseil d’État a invalidé l’interdiction, 
et les offices ont été autorisés avec des règles de distan-
ciation.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le principe de « laïcité » (séparation entre l’État et la re-
ligion) consacré dans la Constitution, et la loi de 1905 en 
France, sont les pierres angulaires traditionnelles des re-
lations entre l’État et la religion. Toutefois, les récentes at-
taques terroristes d’inspiration islamiste ont incité le gou-
vernement à réglementer davantage les domaines de la 
vie liés à la religion ou aux croyances. La montée de l’anti-
sémitisme et la forte incidence des actes antichrétiens au 
cours des deux dernières années sont des signes que la 
tolérance sociale se détériore. Alors que le gouvernement 
cherche à endiguer la vague d’extrémisme et le manque 
d’intégration sociale au moyen d’une législation radicale, 
les droits fondamentaux de tous les croyants pourraient 
être remis en question dans un proche avenir.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution du Gabon de 1991, modifiée en 2003, 
2011 et 2018, consacre à l’article 1er, alinéa 2, « la liber-
té de conscience, de pensée, d’opinion, d’expression, de 
communication, la libre pratique de la religion », sous la 
seule réserve du respect de l’ordre public.1 Cette limita-
tion a été utilisée une fois par le Ministère de l’Intérieur 
pour fermer une Église nommée « Plénitude Exode » en 
avril 2012, après avoir reçu de nombreux rapports concer-
nant des nuisances publiques du fait d’offices religieux 
« bruyants » organisés tous les soirs.2

L’article 2 de la Constitution consacre le caractère laïc de 
l’État et l’égalité de ses citoyens, quelle que soit leur reli-
gion.3 Conformément à l’article 1er, alinéa 13, les citoyens 
ont le droit de former des communautés religieuses qui 
« règlent et administrent leurs affaires d’une manière in-
dépendante, sous réserve de respecter les principes de 
la souveraineté nationale, l’ordre public… ». En ce qui 
concerne l’enseignement public, l’article 1er, alinéa 19, 
de la Constitution dispose qu’il est organisé sur le prin-
cipe de la neutralité religieuse.4 Toutefois, l’instruction re-

ligieuse dans les écoles publiques « peut être dispensée 
aux élèves à la demande de leurs parents ».5 

Les groupes religieux sont tenus de se faire enregistrer 
pour éviter certains frais tels que ceux portant sur l’utilisa-
tion des terres et les permis de construire.6 Si un groupe 
religieux ne se conforme pas à ces exigences, il peut tou-
jours exercer ses activités, mais il devra payer des taxes et 
des droits sur les importations. Le Ministère de l’Intérieur, 
qui traite habituellement dans les 30 jours les demandes 
d’enregistrement provenant de groupes religieux, a rejeté 
plus de 100 demandes7 en 2018. Les groupes religieux 
dont la demande a été rejetée par le ministère avaient 
tendance à être des « opérations individuelles » mêlant 
croyances chrétiennes et traditionnelles animistes.8 Les 
questions de procédure ont également joué un rôle dans 
les cas de rejet, les demandeurs omettant souvent de 
fournir les documents nécessaires à l’inscription.

Bien que le Gabon soit membre de l’Organisation de la 
coopération islamique (parce que l’islam est la religion de 
certains de ses dirigeants), il est constitutionnellement un 
État laïque.9 L’accord qui existe avec le Saint-Siège donne 
une reconnaissance juridique totale à l’Église catholique 
et à toutes ses institutions ; il reconnaît également la léga-
lité des mariages contractés en vertu du droit canonique.
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GABON
Les fêtes religieuses suivantes sont jours fériés : la Tous-
saint, l’Ascension, l’Assomption, Noël, Pâques, lundi de 
Pâques, la Pentecôte, l’Aïd al-Fitr et l’Aïd al-Kebir.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport 
(2018-2020), il n’y a eu aucun incident à caractère interre-
ligieux ni actes d’intolérance, de discrimination ou de per-
sécution à l’encontre d’un groupe religieux. Après le coup 
d’État militaire manqué de janvier 2019, l’archevêque de 
Libreville, Mgr Basile Mvé Engone, a déclaré que le peuple 
gabonais devait « chercher à préserver la paix, l’unité et la 
cohésion sociale ».10

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La situation en matière de liberté religieuse va proba-
blement rester la même dans un proche avenir, car les 
relations interreligieuses restent bonnes, dans un climat 

de tolérance religieuse. Toutefois, la présence croissante 
de groupes djihadistes armés en Afrique de l’Ouest pour-
rait potentiellement saper la tolérance religieuse dans le 
pays. La menace djihadiste touche de nombreux pays de 
la région comme le Nigeria, le Cameroun et la République 
Démocratique du Congo. Heureusement, la menace ter-
roriste reste relativement faible au Gabon et il n’y a pas 
d’antécédents récents de terrorisme dans le pays. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Conformément à l’article premier de sa Constitution, la 
Gambie est une « République souveraine ».1 L’article 25, 
alinéa 1, point c, garantit « la liberté de pratiquer une re-
ligion et de manifester une telle pratique ». La Constitu-
tion interdit la discrimination religieuse (article 33, alinéa 
4) et les partis politiques confessionnels (article 60, ali-
néa 2, point a). Les communautés religieuses ne sont pas 
tenues de se faire enregistrer auprès des autorités. Tou-
tefois, si elles offrent des services sociaux, elles doivent 
être enregistrées comme organismes de bienfaisance.2 
Pour les musulmans, la charia (loi islamique) s’applique 
au mariage, au divorce et aux successions.3 L’actuelle 
législation prévoit une instruction religieuse musulmane et 
chrétienne dans les écoles publiques et privées. Cela est 
généralement respecté par le gouvernement.4

La situation de la liberté religieuse en Gambie s’est consi-
dérablement améliorée ces dernières années. En janvier 
2017, le Président nouvellement élu de l’époque, Adama 
Barrow, est revenu sur la décision de son prédécesseur, 
le dictateur de longue date Yahya Jammeh, de faire de la 

Gambie une république islamique. En vertu de la précé-
dente Constitution, le pays était un État laïque, mais en 
décembre 2015, Yahya Jammeh en avait fait une « Ré-
publique islamique », ce qui faisait de la Gambie le deu-
xième pays d’Afrique après la Mauritanie à se désigner de 
la sorte.5

Après les élections présidentielles de décembre 2016, le 
pays a connu une transition pacifique du pouvoir, une pre-
mière depuis son indépendance en 1965. Après son in-
vestiture, le nouveau Président, Adama Barrow, a déclaré 
que le pays allait redevenir une simple « République », par 
la suppression du mot « islamique » qui avait été ajouté 
par Yahya Jammeh.6 Il s’est également engagé à promou-
voir la bonne gouvernance, l’État de droit, les institutions 
démocratiques et la liberté de la presse.7 Le Président 
Barrow a créé une Commission vérité et réconciliation, 
chargée d’enquêter sur les crimes perpétrés sous le ré-
gime précédent, notamment « la torture, les disparitions et 
les exécutions extrajudiciaires ».8 Il a également annoncé 
le retour du pays dans le Commonwealth, qu’il avait quitté 
en 2013. Adama Barrow a également annulé la décision 
de Yahya Jammeh de se retirer de la Cour pénale inter-
nationale (CPI).9 Le parti d’Adama Barrow, le Parti Dé-
mocratique Uni (UDP), a remporté une nette victoire aux 
élections législatives d’avril 201710 – des élections jugées 
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GAMBIE
pacifiques, libres et équitables.11

Actuellement, une nouvelle Constitution est en cours 
d’élaboration pour l’ère post-Jammeh.12 Les membres du 
Conseil chrétien de Gambie (représentants des Églises 
catholique, anglicane et méthodiste) ont exigé que la nou-
velle Constitution intègre les mots « État laïque ».13 Il y a 
en fait actuellement, au niveau national, un débat impor-
tant sur cette question.14

Bien que la loi n’exige pas que les écoles publiques ou 
privées enseignent la religion, la plupart le font, et dans 
l’ensemble les élèves assistent aux cours. Les autorités 
aident également les écoles à recruter les enseignants 
dont elles ont besoin.15

Les organisations islamiques et l’Église catholique en-
tretiennent de bonnes relations. En plus des grandes 
fêtes musulmanes, les fêtes chrétiennes de Noël, du 
Vendredi Saint et du Lundi de Pâques sont célébrées.16 
Les membres du Groupe interreligieux pour le dialogue 
et la paix, qui comprend les musulmans, les chrétiens 
et les baha’is, se réunissent régulièrement pour discuter 
de questions importantes pour toutes les communautés 
religieuses, en particulier la coexistence interconfession-
nelle.17 Les mariages mixtes sont monnaie courante et 
acceptés.18

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours des deux dernières années, il n’y a eu aucun in-
cident de violence interreligieuse, d’intolérance, de discri-
mination ou de persécution impliquant un groupe religieux. 
Néanmoins, le Président Adama Barrow a été critiqué par 
de nombreux observateurs lorsqu’il a annoncé son inten-
tion de construire 60 mosquées dans tout le pays.19 Plu-
sieurs observateurs y ont vu une confusion entre l’État et 
la religion, preuve d’un préjugé en faveur d’une religion à 
l’encontre des autres. Un pasteur gambien a déclaré que 
« une partie de la population chrétienne gambienne se 
sentait marginalisée par l’annonce du Président, et étran-
gère à celle-ci ».20 

Le 6 décembre 2019, le Président a annoncé que le por-
tefeuille des Affaires Religieuses serait transféré au Mi-
nistère des Affaires Territoriales et Régionales, mais n’a 
pas donné d’explication à cela.21 Début février 2020, avec 
le Togo et le Sénégal, la Gambie a décidé de rejoindre 
l’Alliance des 27 pays pour la protection de la liberté reli-
gieuse, dont l’objectif est « d’unifier les nations puissantes 

et de mobiliser leurs ressources afin d’arrêter les acteurs 
du mal et de défendre les persécutés, les personnes sans 
défense et vulnérables ».22

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La Gambie a une longue tradition de tolérance interreli-
gieuse, et cela va très probablement continuer dans un 
proche avenir. Cependant, il y a plusieurs questions qui 
pourraient affecter les relations interconfessionnelles. Sur 
le plan politique, l’ancien dictateur Yahya Jammeh a an-
noncé en janvier 2019 son intention de revenir dans le 
pays.23 Des milliers de ses partisans sont ensuite descen-
dus dans la rue pour réclamer son retour.24

Tout cela se produit à un moment où le Président Adama 
Barrow, plus libéral, est de plus en plus impopulaire. Le 
retour de Yahya Jammeh pourrait être préjudiciable aux 
minorités religieuses et aux politiciens qui encouragent la 
sécularisation de l’État, car Yahya Jammeh se montre ex-
plicitement favorable à l’islamisation de la Gambie. 

Les tensions entre les partisans des idéologies islamiques 
et laïques affectent le processus de réforme constitution-
nelle, le projet d’État laïque étant au centre du débat. Par 
ailleurs, la dynamique régionale doit être prise en compte. 
L’Afrique de l’Ouest a connu une forte montée de l’extré-
misme islamique ces dernières années, plusieurs groupes 
terroristes djihadistes opèrent dans toute la région. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Géorgie a des frontières instables et des « territoires 
contestés », à savoir l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie, deux 
régions qui ont déclaré leur indépendance mais que le 
gouvernement géorgien considère toujours comme fai-
sant partie de son territoire. Après la guerre russo-géor-
gienne de 2008, ces deux régions sont restées sous 
occupation militaire russe1. Environ 86 % des Géorgiens 
sont chrétiens, principalement orthodoxes, l’Église ortho-
doxe géorgienne étant l’une des plus anciennes Églises 
chrétiennes. Les musulmans représentent 11 % de la 
population ; les juifs sont entre 2600 et 6000, concentrés 
principalement dans la capitale, Tbilissi2 ; les catholiques 
romains sont dispersés dans tout le pays3. L’article 16 (1-
3) de la Constitution géorgienne4, révisée en 2018, dis-
pose que « chacun a la liberté de croyance, de religion 
et de conscience. Ces droits ne peuvent être restreints 
que pour assurer la sécurité publique ou pour protéger la 
santé ou les droits d’autrui, dans la mesure de ce qui est 
requis dans une société démocratique. Nul ne peut être 
persécuté pour raison de foi, de religion ou de conscience, 

ni être forcé d’exprimer ses convictions ». L’article 11 (1-
2) dispose : « Toutes les personnes sont égales devant la 
loi. Toute discrimination fondée sur la race, la couleur de 
peau, le sexe, l’origine, l’ethnicité, la langue, la religion, 
les opinions politiques ou autres, l’origine sociale, la 
situation sociale ou patrimoniale, le lieu de résidence, ou 
sur tout autre motif, est interdite. Conformément au droit 
international et à la législation géorgienne, les citoyens 
géorgiens, indépendamment de leur appartenance 
ethnique et religieuse ou de leur langue, ont le droit de 
préserver et de développer leur culture, et d’utiliser leur 
langue maternelle en privé et en public, sans aucune 
discrimination ». Les questions religieuses sont gérées 
par l’Agence publique pour les questions religieuses5.

Bien que la Constitution protège la liberté de pensée, de 
conscience et de religion, elle confère également un statut 
et des privilèges spéciaux à l’Église orthodoxe géorgienne. 
L’article 8 reconnaît « le rôle exceptionnel de l’Église ortho-
doxe apostolique autocéphale de Géorgie dans l’histoire 
de la Géorgie et son indépendance vis-à-vis de l’État ». La 
relation entre la Géorgie et l’Église nationale est basée sur 
un concordat6 qui accorde à l’Église orthodoxe géorgienne 
des droits qui ne sont pas accordés aux autres groupes 
religieux. Il s’agit notamment de l’immunité juridique pour 
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GÉORGIE
le patriarche, de l’exemption du service militaire pour le 
clergé et d’un rôle consultatif pour l’Église orthodoxe géor-
gienne au sein du gouvernement, en particulier dans le 
domaine de l’éducation7. L’article 13 de la loi de 2005 sur 
l’éducation dispose que les écoles publiques ne peuvent 
pas être utilisées à des fins d’endoctrinement religieux, de 
prosélytisme ou d’assimilation forcée8. En même temps, 
l’article 5 du concordat donne à l’Église orthodoxe géor-
gienne le droit de proposer des cours d’instruction reli-
gieuse dans les établissements d’enseignement public et 
autorise l’État à financer les écoles confessionnelles de 
l’Église orthodoxe géorgienne9.

Les groupes religieux peuvent s’inscrire auprès de 
l’Agence nationale du registre public en tant qu’entité juri-
dique de droit public ou en tant qu’organisation à but non 
lucratif. Cela procure des avantages : reconnaissance ju-
ridique, exonérations fiscales partielles, droit d’ouvrir des 
comptes en banque et de posséder des biens immobi-
liers… Les groupes religieux non enregistrés sont toujours 
autorisés à mener des activités religieuses, mais sans ces 
avantages juridiques10.

Dans l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie, les deux républiques 
sécessionnistes soutenues par la Russie, les Témoins 
de Jéhovah sont interdits - loi inspirée par celle votée 
à Moscou en 201711 en classant cette communauté re-
ligieuse comme une organisation extrémiste12. Selon le 
Patriarcat de l’Église orthodoxe géorgienne, son clergé 
n’a pas la possibilité de célébrer des offices en Ossétie 
du Sud ou en Abkhazie13. À noter : ces deux territoires 
n’ont pas les mêmes relations avec la Géorgie et la Rus-
sie, ce qui a des implications pour les libertés fondamen-
tales à l’intérieur de leurs frontières. Alors que l’Ossétie 
du Sud (39 000 habitants) est isolée du reste du monde, 
l’Abkhazie a cherché à être indépendante de la Géorgie 
ainsi que de la Russie. Il n’y a pas d’espace civique en 
Ossétie du Sud, mais il existe des médias indépendants 
et une société civile en Abkhazie, bien qu’actuellement 
menacée14. En 2019, à la suite de cette quête d’auto-
nomie, les voies de passage entre l’Abkhazie et le ter-
ritoire contrôlé par la Géorgie ont été considérablement 
restreintes, laissant des familles séparées et créant des 
difficultés économiques. Cela a eu un impact sur tous les 
aspects de la vie, y compris la liberté de mouvement et 
de réunion15. Depuis 2015, l’Agence publique pour les 
questions religieuses réclame une nouvelle loi sur les 
religions dans le pays, mais un certain nombre de com-
munautés religieuses ont souligné qu’aucune réglemen-

tation supplémentaire n’était nécessaire. Le 26 décembre 
2018, Sopio Kiladze, députée au parlement géorgien et 
membre du Parti du rêve géorgien, a invité des ONG, des 
responsables de l’Agence publique pour les questions re-
ligieuses et des parlementaires d’autres partis à assister à 
une réunion d’un groupe de travail sur la liberté religieuse 
nouvellement créé, pour examiner les défis auxquels sont 
confrontées les organisations religieuses. Des représen-
tants du diocèse apostolique arménien, de l’Union juive 
de Géorgie et de l’Administration des musulmans de toute 
la Géorgie - trois organisations financées par l’État - ont 
exprimé leur soutien à une loi sur la religion.

Les problèmes des groupes religieux minoritaires ne dé-
coulent pas tant d’un manque de réglementation que des 
pratiques discriminatoires des fonctionnaires de l’État. 
Les groupes religieux craignent l’impact d’un plus grand 
contrôle de l’État dans leur vie et leurs activités. Les mu-
sulmans, les Témoins de Jéhovah, les catholiques et les 
protestants ont tous rencontré des difficultés lorsqu’ils 
ont essayé de construire des lieux de culte, en raison 
de l’opposition des autorités et de l’Église orthodoxe 
géorgienne. Dans une déclaration à la presse, la députée 
Sopio Kiladze a déclaré que l’objectif ultime du groupe de 
travail était d’élaborer une loi qui garantirait la liberté re-
ligieuse tout en protégeant l’intérêt public16. Bien que la 
plupart des prisons disposent de chapelles pour l’Église 
orthodoxe géorgienne, aucun espace pour les autres 
cultes n’est prévu. L’Église apostolique arménienne, ain-
si que les groupes catholiques, musulmans, baptistes et 
juifs, ont confirmé qu’il n’était possible d’assister à un of-
fice de leur culte que sur demande dans les prisons ainsi 
que dans l’armée17.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En 2018, huit cas d’agressions physiques à motivation re-
ligieuse ont été signalés contre 12 Témoins de Jéhovah. 
Des informations ont également fait état de vandalisme 
visant des minorités religieuses, notamment des graffitis 
sur des églises arméniennes à Adjara et l’attaque d’une 
salle du Royaume des Témoins de Jéhovah à Gori18. Se-
lon le ministère de l’Intérieur, 44 crimes motivés par des 
préjugés religieux ont été signalés en 2019. La plupart de 
ces cas ont fait l’objet d’une enquête19. En mars 2018, le 
député Emzar Kvitsiani a soumis au Parlement une pro-
position de loi visant à ajouter un article au Code pénal 
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GIE pour punir ceux qui « expriment publiquement leur haine 
à l’égard de symboles religieux, d’une organisation reli-
gieuse, du clergé ou d’un fidèle, et/ou qui publient ou 
montrent des documents visant à insulter les sentiments 
des fidèles ». Dans sa note explicative, le projet de loi indi-
quait que la proposition était motivée par la fréquence des 
discours de haine à l’encontre de l’Église orthodoxe géor-
gienne et d’autres religions traditionnelles20. Les groupes 
de défense des droits de l’homme ont sévèrement critiqué 
cette proposition, notant qu’elle contredisait l’article 17 de 
la Constitution qui protège la liberté d’opinion et d’expres-
sion21. Le Parlement n’a finalement pas adopté cette pro-
position.

En septembre 2019, le tribunal de Batumi a annoncé sa 
décision concernant le permis de construire une mos-
quée, jugeant que les musulmans avaient été victimes 
de discrimination. Cette décision était motivée par le fait 
qu’il y avait sept églises orthodoxes géorgiennes dans le 
même quartier résidentiel. Le tribunal a donc estimé que 
le traitement réservé aux deux différentes collectivités 
par la mairie était inéquitable et que le permis devait être 
accordé22. Le 30 septembre 2018, Vitali Safarov, militant 
juif des droits de l’Homme de 25 ans, a été poignardé à 
mort après une bagarre sur la place de la Liberté à Tbilissi. 
En juin 2019, un tribunal de Tbilissi a rejeté l’accusation 
de « crime de haine » dans ce meurtre, et condamné les 
deux coupables à quinze ans d’emprisonnement. Il y avait 
pourtant eu des témoignages selon lesquels Safarov avait 
travaillé dans plusieurs groupes locaux de défense des 
droits de l’Homme luttant contre la haine et la xénophobie 
chez les jeunes, et le témoin clé du procès avait témoigné 
que Safarov avait été tué parce qu’il était juif23.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
L’évolution des relations entre l’Église orthodoxe géor-
gienne et les autres confessions religieuses déterminera 
les perspectives de la liberté religieuse en Géorgie. Alors 
que certains responsables de l’Église orthodoxe géor-
gienne ont exprimé leur soutien à la coopération avec les 
minorités religieuses, les membres les plus radicaux de 
la communauté orthodoxe semblent préférer le statu quo 
de l’uniformité religieuse. Malgré cela, en janvier 2020, 
l’Assemblée municipale de Tbilissi a marqué la Journée 
internationale de l’Holocauste en annonçant sa décision 
de mettre en place un mémorial dédié aux victimes de 

l’Holocauste. Des responsables géorgiens et israéliens 
sont impliqués dans ces activités24 (24). La domination de 
l’Église orthodoxe géorgienne demeure un facteur crucial 
dans les développements futurs de la vie religieuse. De 
même, les événements en Ossétie du Sud et en Abkhazie 
façonneront la Géorgie et sa population, y compris en ce 
qui concerne leur liberté religieuse.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

En ce qui concerne le respect des droits fondamentaux 
de l’homme1 ainsi que le développement économique 
et politique, la République du Ghana est l’un des pays 
d’Afrique de l’Ouest ayant obtenu les meilleurs résultats.2

Conformément à l’article 12, alinéa 2, de la Constitution, 
« toute personne au Ghana, quelle que soit sa race, son 
lieu d’origine, ses opinions politiques, sa couleur de peau, 
sa religion, ses croyances ou son sexe, peut se prévaloir 
des droits fondamentaux de l’homme et libertés de l’in-
dividu ».3 L’article 21, aliéna 1er, point c), reconnaît « la 
liberté de pratiquer une religion et de manifester une telle 
pratique ».4

Comme toute ONG, les groupes religieux doivent se faire 
enregistrer auprès du gouvernement. Bien que cet enre-
gistrement les exonère d’un certain nombre d’impôts, y 
compris des taxes sur les écoles et universités privées, la 
plupart ne s’enregistrent pas. L’absence d’enregistrement 
n’est pas pénalisée.5

L’instruction religieuse dans les écoles publiques est obli-
gatoire et les élèves ne peuvent la refuser. Le programme 
scolaire contient des éléments du Christianisme et de 
l’Islam. L’instruction musulmane est coordonnée par une 
unité spéciale du Ministère de l’Éducation. Les écoles pri-
vées confessionnelles sont autorisées, mais elles doivent 
suivre le programme du Ministère, à l’exception des écoles 
internationales.6

En l’an 2000, le Ghana a signé le Pacte international pour 
les droits civils et politiques.7

Plus des deux tiers (72,6 %) de la population du pays sont 
chrétiens. Les musulmans représentent une proportion re-
lativement plus faible (18,1 %). La plupart des musulmans 
ghanéens sont sunnites.8  L’extrémisme islamique est rare 
au Ghana. 

Les relations entre chrétiens et musulmans ont toujours 
été pacifiques.9 À la Conférence ghanéenne des Religions 
pour la Paix (GCRP), dont la Conférence épiscopale ca-
tholique du Ghana est membre, chrétiens et musulmans 
travaillent ensemble pour façonner l’avenir du pays dans 
un esprit de coexistence pacifique.10 

Grâce à une situation économique et politique stable, les 
relations entre les différentes communautés religieuses 
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GHANA
du Ghana sont exemplaires à bien des égards – contrai-
rement à ce qui se passe dans d’autres pays de la ré-
gion.11 L’expérience du Ghana montre que les tensions 
religieuses sont souvent moins dramatiques lorsqu’il y a 
moins de pauvreté. 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Le Ghana a longtemps été considéré comme un point 
d’ancrage de la stabilité et un exemple de coexistence 
pacifique en Afrique de l’Ouest. Le Président Akufo-Addo, 
chrétien, et le vice-président Mahamudu Bawumia, mu-
sulman, soulignent fréquemment dans leurs déclarations 
publiques l’importance de la coexistence religieuse paci-
fique.12

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
les inquiétudes ont continué à propos de la multiplica-
tion des pasteurs « autoproclamés », ce qui a provoqué 
un débat au parlement sur la meilleure façon de contrô-
ler le phénomène, y compris des suggestions « sur la 
mise en place d’un organisme indépendant pour contrô-
ler l’activité ecclésiale ».13 Les législateurs ont d’une part 
exprimé leur malaise face au fait que des Églises dites 
« unipersonnelles » extorquent de l’argent aux pauvres 
pour vivre dans le luxe, et d’autre part déclaré que l’adop-
tion de lois pour les régir pouvait être injustifiée, car la 
Constitution protège la liberté de religion.14

Des organismes-cadres protestants, dont le Conseil 
chrétien du Ghana ainsi que la Conférence des évêques 
charismatiques du Ghana, ont publié des déclarations dé-
criant le projet de loi et appelant plutôt à l’autorégulation.15

Le débat s’est poursuivi au sujet d’un projet controversé 
du Président Akufo-Addo de construire une cathédrale 
chrétienne nationale interconfessionnelle à côté du parle-
ment ghanéen. La proposition, présentée en mars 2017, a 
été vantée comme un moyen de créer l’unité nationale.16 
Le ministre de la Ville, Mustapha Abdul-Hamid, a déclaré : 
« Surtout dans un pays comme le nôtre, qui est fortement 
divisé sur tant de points, ethniques, politiques, etc., une 
nation comme le Ghana a besoin d’un symbole comme 
celui-ci, qui nous permette de nous rassembler ».17

Pour la première fois, l’imam en chef national, cheikh Os-
man Nuhu Sharubutu, a assisté aux offices du dimanche 
de Pâques à la cathédrale Christ-Roi d’Accra, où il a été 
accueilli par le Révérend Père Andrew Campbell, curé de 
l’église. Dans l’ensemble, cet effort a été chaleureusement 

accueilli par le public ghanéen comme un signe « favori-
sant la cohésion religieuse et la coexistence pacifique ».18

Les efforts déployés par le Ghana en faveur de la coexis-
tence pacifique contrastent avec la violence de plus en 
plus marquée dans la région, à cause d’organisations cri-
minelles et de groupes islamistes. 

Le Ghana borde le Burkina Faso au nord et la Côte d’Ivoire 
à l’ouest. Ces deux pays sont touchés à des degrés divers 
par le terrorisme, bien que ce soit le Burkina Faso qui ait 
été le plus durement frappé par la violence.19 Depuis avril 
2015, une insurrection salafiste-djihadiste a donné lieu 
à des attaques dans tout le nord du Burkina et constitue 
une menace pour la coexistence traditionnellement paci-
fique dans ce pays.20 Les incidents terroristes contre les 
communautés catholiques, par exemple en mai 201921, 
se sont poursuivis tout au long de la période faisant l’ob-
jet du présent rapport. Depuis août 2020, les Ghanéens 
craignent que leur sécurité ne soit à leur tour affectée et 
sont conscients de devoir se montrer vigilants. 

L’archevêque de la capitale, Accra, Mgr John Bonaventure 
Kwofie, a noté  que la menace terroriste se rapproche du 
seuil d’alerte pour la protection des fidèles qui participent 
aux offices religieux du dimanche et aux manifestations 
chrétiennes. Il préconisait de se rapprocher de la police. 
Les Églises sont maintenant sous protection et il a été re-
commandé aux fidèles de rester attentifs, afin de protéger 
les « innocents » qui « viennent à l’église pour prier ».22

Par exemple, l’Église du Christ Roi, l’une des paroisses 
de l’archidiocèse d’Accra, a interdit les sacs à dos dans 
le cadre des directives de sécurité renforcée.23 Le gou-
vernement a également renforcé les contrôles aux fron-
tières après les attentats du 15 février 2019 perpétrés par 
un groupe salafiste au Burkina Faso.24 Ce jour-là, quatre 
douaniers ont été tués au poste de contrôle de Nohao, 
près de la frontière ghanéenne.25 Le Père Antonio César 
Fernández, missionnaire espagnol des Salésiens de Don 
Bosco, a également été tué lors de l’attaque.26 Compte 
tenu de la précarité de la situation en matière de sécuri-
té, des milliers de réfugiés du Burkina Faso ont cherché 
refuge dans les villages frontaliers ghanéens. Le Centre 
Africain d’Études sur la Sécurité et le Renseignement 
(ACSIS) a mis en garde contre d’éventuelles attaques 
de groupes salafistes basés au Burkina Faso contre des 
églises et des hôtels dans les pays voisins comme le Gha-
na.27

Cette affirmation a été étayée par une déclaration publiée 
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le 8 mai 2019, dans laquelle les Nations Unies mettaient 
en garde contre le risque que des activités terroristes ne 
se propagent aux pays côtiers d’Afrique de l’Ouest, dont 
le Ghana. Dans ce contexte, Mgr Bonaventure Kwofie a 
proposé que les responsables ecclésiaux élaborent leurs 
propres stratégies de sécurité pour leurs communautés.28

Lors d’une réunion des évêques catholiques de la région 
en novembre 2019, organisée par le Catholic Relief Ser-
vices (CRS), les discussions ont porté sur les moyens de 
contrer la menace croissante des groupes djihadistes, les 
antagonismes ethniques et les autres obstacles au déve-
loppement. « Le CRS et les dirigeants de l’Église locale 
s’attaqueront aux racines des conflits : pauvreté, chômage 
des jeunes, manque d’éducation et érosion du tissu so-
cial », peut-on lire dans la déclaration des évêques.29 Les 
évêques ont également souligné leur volonté de recher-
cher des voies efficaces vers la prévention des conflits, 
une paix durable et une vie durable.30

En mars 2020, les autorités ghanéennes ont imposé un 
confinement au pays après l’alerte lancée par l’Organi-
sation Mondiale de la Santé concernant la pandémie de 
Covid-19. Comme dans d’autres pays, le gouvernement 
ghanéen a pris des mesures qui ont considérablement li-
mité la vie religieuse sans l’éliminer complètement. Cela 
a affecté toutes les religions et confessions.31 Le 15 mars, 
le Président Nana Akufo-Addo a annoncé l’interdiction des 
rassemblements, y compris religieux comme les messes 
et les funérailles. Les pratiques cultuelles dans les églises 
et les mosquées ont été interrompues pendant deux 
mois.32 Début juin, les lieux de culte ont été autorisés à 
rouvrir dans des conditions strictes.33

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Malgré le nombre croissant d’attaques menées par des 
groupes criminels et des militants islamistes radicaux 
dans la région, le Ghana reste un exemple de tolérance. 
Cependant, les risques de débordements demeurent 
réels. L’avenir de la liberté religieuse au Ghana, bien que 
celle-ci soit actuellement assurée, est donc difficile à pré-
dire. La constance des efforts des responsables politiques 
et religieux ghanéens représente un point positif. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’article 3 de la Constitution dispose que « la religion do-
minante en Grèce est celle de l’Église orthodoxe orientale 
du Christ ».1 En novembre 2018, le Premier ministre de 
l’époque a annoncé son intention de modifier l’article 3 
pour déclarer le pays « religieusement neutre », mais en 
novembre 2019, le Parlement n’a pas voté l’amendement 
correspondant.2 L’article 5 garantit à tous ceux qui se 
trouvent sur le territoire hellénique de jouir « de la protec-
tion absolue de leur vie, de leur honneur et de leur liber-
té, sans distinction de nationalité, de race, de langue, de 
convictions religieuses ou politiques ». 

La liberté de religion et de conscience est garantie à l’ar-
ticle 13, qui dispose que « toute religion connue est libre, 
et les pratiques de son culte s’exercent sans entrave sous 
la protection de la loi ». Cet article interdit également le 
prosélytisme et le fait de porter atteinte à l’ordre public 
ou aux bonnes mœurs par l’exercice du culte. Il est éga-
lement précisé que les ministres de toutes les religions 
connues ont les mêmes obligations que l’Église orthodoxe 
grecque, et sont également soumis à la même surveil-
lance de la part de l’État. L’incitation à la violence, à la 

discrimination ou à la haine sur un fondement religieux 
est illégale.3

La minorité musulmane reconnue de Thrace a le droit 
d’avoir des mosquées et des organisations sociales et ca-
ritatives (awqaaf). En Thrace, trois muftis sont nommés 
par le gouvernement grec après consultation d’un comité 
de leaders musulmans pour un mandat de 10 ans4, mais ils 
doivent prendre leur retraite avant l’âge de 67 ans.5 Selon 
le Département d’État des États-Unis, certains membres 
de la communauté musulmane ont continué de contester 
la nomination des muftis par le gouvernement, plutôt que 
selon leurs propres méthodes.6

La loi permet aux muftis officiels de Thrace de statuer 
sur les questions familiales en se fondant sur la charia, 
à condition de recevoir une « déclaration explicite irrévo-
cable de chaque partie » selon laquelle elles acceptent 
une telle juridiction.7 Les dépenses de fonctionnement des 
muftis en Thrace sont supportées par le budget du Mi-
nistère de l’Éducation et des Affaires Religieuses sous la 
supervision du Ministère des Finances.8

L’article 16 définit l’éducation comme une « mission fon-
damentale pour l’État » qui comprend « le développement 
de la conscience nationale et religieuse ». Les cours de 
religion orthodoxe grecque sont donnés à l’école primaire 
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GRÈCEet secondaire. En 2017, le gouvernement a modifié la fa-
çon dont la religion serait enseignée dans les écoles, en 
mettant l’accent non sur l’enseignement du christianisme 
orthodoxe mais sur une « éducation religieuse plus géné-
rale », mais en septembre 2019, le Conseil d’Etat a jugé 
que de tels changements étaient inconstitutionnels.9 Les 
élèves peuvent être exemptés d’instruction religieuse à la 
demande de leurs parents.10 L’instruction religieuse isla-
mique dans les écoles publiques de Thrace est disponible 
pour la minorité musulmane reconnue, et l’instruction re-
ligieuse catholique est proposée sur les îles de Tinos et 
Syros.11 

En octobre 2019, la Cour européenne des droits de 
l’homme a jugé que le système grec d’exemption des 
enfants de l’instruction religieuse violait la Convention 
européenne des droits de l’homme en exigeant des pa-
rents qu’ils « fassent une déclaration solennelle selon la-
quelle leurs enfants ne sont pas chrétiens orthodoxes ». 
La Cour a déclaré qu’il s’agissait d’une atteinte indue à la 
conscience individuelle, et qu’elle pouvait également dis-
suader les parents de demander des exemptions.12

La fermeture en 2020 par le Ministère grec de l’Éducation 
de huit écoles appartenant à des minorités musulmanes 
en Thrace occidentale, critiquée par le Ministère turc des 
Affaires étrangères comme une tentative « d’assimilation 
», a été défendue par le gouvernement comme une déci-
sion « équitable et non discriminatoire… uniquement ba-
sée sur la qualité de l’éducation dispensée et l’intérêt des 
élèves ». Le nombre d’écoles appartenant à des minorités 
musulmanes est passé de 231 en 1995 à 115 en 2020.13

L’article premier de la « Loi sur l’organisation de la forme 
juridique des communautés religieuses et de leurs organi-
sations »14 définit une « communauté religieuse » comme 
« un nombre suffisant d’individus ayant une confession 
de foi spécifique dans une “religion connue” - c’est-à-dire 
« une religion qui n’a pas de croyances cachées mais 
des dogmes clairs et dont le culte est libre et accessible 
à tous ». L’article 16 de cette loi dispose que l’Église or-
thodoxe grecque, ainsi que les communautés juive et 
musulmane, sont traditionnellement reconnues comme 
des entités juridiques religieuses officielles. D’autres com-
munautés religieuses, telles que celles des catholiques 
romains, anglicans, orthodoxes éthiopiens, coptes, ortho-
doxes arméniens, orthodoxes assyriens ainsi que de deux 
groupes évangéliques, ont été officiellement reconnues 
en tant qu’entités légales à l’article 13. Grâce à cette re-
connaissance, un groupe religieux devient une « religion 

connue », comme précisé à l’article 17. Cela permet à 
chacun de transférer légalement des biens ainsi que de 
tenir des lieux de culte, institutions monastiques, et en 
général des bâtiments de rassemblement à des fins re-
ligieuses. L’article 3 décrit le processus d’enregistrement. 

En juillet 2019, la loi sur le blasphème du pays a été reti-
rée du Code pénal. Cinq mois plus tard, le 11 novembre 
2019, le nouveau gouvernement a annoncé le rétablisse-
ment de la loi. Toutefois, le lendemain, le Ministre de la 
Justice a annoncé qu’il annulait cette décision en raison 
du tollé public déclenché.15 

En novembre 2019, la Grèce a adopté la définition opé-
rationnelle de l’antisémitisme de l’Alliance internationale 
pour la mémoire de l’Holocauste, et a été le premier pays 
à adopter la définition de l’IHRA de « déni et distorsion de 
l’Holocauste ».16 

Jusqu’en novembre 2020, Athènes était la seule capitale 
européenne sans mosquée. Toutefois, la mosquée Vota-
nikos d’Athènes a ouvert après 15 ans de retards et de 
protestations. Le secrétaire général du Ministère de l’Édu-
cation et des Affaires religieuses a estimé qu’il y avait en-
viron 70 mosquées informelles, dont seulement 10 sont 
titulaires d’un permis du gouvernement, ce qui « pose un 
risque pour la sécurité ».17 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En raison des restrictions dues au coronavirus, il y a eu 
de fortes limitations de la capacité des lieux de culte. Par 
exemple, en novembre, dans la mosquée récemment ou-
verte à Athènes, la capacité était limitée à 12 personnes 
et elle n’avait été ouverte que cinq jours avant le confine-
ment national. La mosquée et d’autres lieux de culte ont 
été autorisés à ouvrir pour les vacances de Noël après 
que le gouvernement eut annoncé : « Nous avons décidé, 
sans discrimination, que tout lieu de culte peut effectuer 
des offices et des prières [le jour de Noël] tant que l’as-
semblée se limite à 25 personnes ».18

En 2019, il y a eu 524 incidents visant des « lieux à ca-
ractère religieux », selon le Département de la liberté reli-
gieuse et des relations interconfessionnelles du Ministère 
de l’Education, dont 514 visant des lieux de culte chré-
tiens (504 orthodoxes), cinq juifs et cinq musulmans. Les 
incidents allaient du vandalisme et du dépôt d’engins ex-
plosifs au vol et à la profanation.19 Les chiffres officiels 
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des crimes anti-religieux en 2018 et 2019 n’ont pas été 
communiqués à l’Organisation pour la sécurité et la coo-
pération en Europe en vue de leur inclusion dans le rap-
port annuel sur les crimes de haine, mais les groupes de 
la société civile ont fourni des données sur les incidents.20

La difficulté de séparer les crimes de haine fondés sur une 
haine ethnique de ceux fondés sur de la haine religieuse 
constitue un défi permanent pour le pays. La Grèce a 
continué d’être l’un des pays d’Europe les plus importants 
pour l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, en rai-
son de son flux régulier de réfugiés et de migrants arrivant 
principalement de Syrie et d’Afghanistan, après avoir tran-
sité, pour la plupart, par la Turquie.21 L’hostilité à l’égard 
des migrants a bondi après que le Président turc Erdogan 
eut déclaré qu’il « ouvrait les portes » à la frontière avec 
la Grèce pour que les réfugiés entrent en Europe en mars 
2020.22 Le rapport 2019 du « Racist Violence Recording 
Network » a fait état de 100 incidents motivés par des 
préjugés, dont environ la moitié contre des migrants, des 
réfugiés ou des demandeurs d’asile. Toutefois, il n’appa-
raît pas clairement si ces victimes ont été ciblées pour leur 
religion ou par racisme ou xénophobie.23 

Selon le « Rapport européen sur l’islamophobie 2019 », 
publié par un groupe de réflexion basé à Ankara, « l’isla-
mophobie en Grèce existe principalement au niveau du 
discours, tandis que les agressions physiques… restent 
moins nombreuses que dans les autres pays euro-
péens. »24 Le rapport a également relevé le défi de déter-
miner quels étaient les préjugés à la base des attaques 
des communautés migrantes. Lors des manifestations an-
ti-migration, il y avait des slogans tels que « Non à l’islami-
sation de la Grèce ».25 Les incidents survenus en Thrace 
occidentale reflètent ce que les auteurs ont décrit comme 
de la « turcophobie », c’est-à-dire un ciblage des lieux mu-
sulmans par des slogans anti-turcs.26 

En 2020, une organisation de la société civile a signalé 
les défis auxquels sont confrontées les femmes dans les 
centres de détention pour réfugiés, et a donné le témoi-
gnage d’une femme qui a déclaré : « Ils nous ont interdit 
de porter notre foulard et nous ont dit : “Dehors vous pou-
vez être musulmans, mais pas ici ! Ici, on est chrétien”. »27

Quatorze incidents antimusulmans ont été signalés à l’OS-
CE par des groupes de la société civile en 2019, dont une 
attaque physique contre un musulman chiite par des mu-
sulmans sunnites en raison de son refus de participer aux 
prières du matin en février, une attaque de réfugiés près 
d’une mosquée en avril, et le harcèlement de réfugiées 

en juillet, l’une d’entre elles s’étant vu finalement arracher 
son foulard. Parmi les crimes contre les biens, il y a eu du 
vandalisme contre des mosquées, des cimetières et une 
école appartenant à la minorité musulmane.28 En 2018, 
trois cas ont été signalés : des agressions contre des réfu-
giées, des menaces téléphoniques et le vandalisme d’une 
mosquée par des graffitis xénophobes et antiturcs.29

Selon la Ligue Anti-diffamation, l’antisémitisme en Grèce 
« n’a pas un caractère violent... ses manifestations com-
prennent du vandalisme [et] des discours de haine ».30 

Treize incidents ont été signalés à l’OSCE pour 2019, dont 
plusieurs attaques contre des monuments commémora-
tifs de l’Holocauste et le vandalisme de cimetières.31 Le 
National Herald a fait état de vandalisme en 2019 et 2018 
sur les monuments aux victimes de l’Holocauste à Trikala 
et Thessalonique et dans des cimetières juifs de Trikala 
et d’Athènes.32 22 incidents ont été signalés à l’OSCE en 
2018, tous des attaques contre des biens, dont des graf-
fitis, des menaces et la destruction de pierres tombales 
juives dans des cimetières. En octobre 2018, quarante 
pierres tombales ont été aspergées de pétrole dans un 
cimetière juif.33

Selon le gouvernement, la majorité des incidents ciblant 
des lieux religieux ont visé des sites orthodoxes.34 Parmi 
les incidents signalés à l’OSCE en 2019 par des groupes 
de la société civile figurent des menaces contre un deman-
deur d’asile converti au christianisme, quelqu’un ayant 
jeté sa Bible contre un mur, des cas d’églises vandalisées 
et incendiées, et le ciblage des témoins de Jéhovah.35 

En juillet 2018, deux familles chrétiennes iraniennes ont 
été agressées à l’arme blanche et menacées de mort par 
un groupe de plus de 30 personnes dans un camp de réfu-
giés après un cours sur la Bible. Les assaillants ont versé 
de l’essence sur la cabane où ils se rencontraient et ont 
menacé d’y mettre le feu. Ils ont frappé les hommes et 
mis des couteaux sous la gorge des deux femmes et des 
enfants, tout en leur disant : « Ici, c’est un camp musul-
man. Vous devez partir ».36 En décembre 2018, un groupe 
anarchiste a revendiqué d’avoir fait exploser une bombe 
dans une église d’Athènes.37 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Bien que le gouvernement n’ait pas imposé d’importantes 
restrictions à la liberté religieuse dans le pays au cours de 
la période faisant l’objet du présent rapport, la dimension 
sociétale de cette liberté est remise en question par la 
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GRÈCEcrise actuelle des réfugiés. La proximité géographique de 
la Turquie et son influence sur la minorité musulmane de 
Thrace ajoutent une couche d’incertitude potentielle dans 
le pays, mais les autorités semblent disposées à proté-
ger à la fois les fidèles de la religion majoritaire et ceux 
des religions minoritaires, et à maintenir la stabilité. Les 
perspectives d’exercice pacifique de cette liberté se sont 
détériorées au cours de la période en cause, et devraient 
poursuivre leur détérioration.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Le préambule de la Constitution1 dispose que la nation est 
fondée sur des principes qui reconnaissent la « paternité 
et la suprématie de Dieu et les devoirs de l’homme envers 
son prochain ». Il reconnaît également que « dans la me-
sure où le développement spirituel revêt une importance 
suprême pour l’existence humaine et en est la plus haute 
expression, [le peuple] aspire à servir cette fin ». Il sou-
ligne « la dignité des valeurs humaines et le fait que tous 
les hommes sont dotés par le Créateur de droits égaux et 
inaliénables, de raison et de conscience ».

L’article premier de la Constitution garantit la protection 
des droits et libertés fondamentaux de chaque personne, 
telles que – entre autres – la liberté de conscience, d’ex-
pression et d’association, sans distinction de race, de 
lieu d’origine, d’opinion politique, de couleur de peau, de 
croyance ou de sexe, sous réserve du respect des droits 
et libertés d’autrui et de l’intérêt public.

Nul ne peut se voir refuser le droit de jouir de sa liberté de 
conscience, laquelle comprend la liberté de pensée, de 
religion, la liberté de changer de religion ou de croyance, 

et celle de manifester et de propager sa religion, que ce 
soit par le culte, l’enseignement, la pratique et les rites, 
individuellement ou collectivement, en public ou en privé 
(article 9, alinéa 1er).

L’objection de conscience au service militaire est égale-
ment reconnue (article 4, alinéa 3, point c).

Sauf si elle donne son consentement (ou si son tuteur le 
donne, pour les mineurs de moins de 18 ans), aucune per-
sonne fréquentant un établissement d’enseignement ne 
peut être obligée de recevoir une instruction religieuse ou 
de participer à une cérémonie religieuse qui n’est pas de 
sa religion (article 9, alinéa 2).

Toute communauté religieuse a le droit de mettre en place 
et de maintenir ses propres établissements d’enseigne-
ment. Aucune ne sera empêchée ou entravée de fournir 
une instruction religieuse à ses membres, que des sub-
ventions gouvernementales soient touchées ou non (ar-
ticle 9, alinéa 3).

Le gouvernement finance les écoles publiques gérées par 
des groupes chrétiens (catholiques, anglicans, métho-
distes, adventistes du septième jour, mennonites), cepen-
dant, le financement ne se limite pas à eux. Les élèves ne 
sont pas tenus d’assister aux cours de religion.2
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GRENADE
La Constitution dispose également que nul ne peut être 
tenu de prêter serment contre ses croyances ou d’une 
manière contraire à sa religion ou à ses croyances (article 
9, alinéa 4). 

Aucune loi ne peut être discriminatoire en elle-même ou 
dans ses effets, la discrimination désignant le fait de traiter 
différemment des personnes en raison de leur sexe, de 
leur race, de leur lieu d’origine, de leur opinion politique, 
de leur couleur de peau, de leur croyance ou de leur orien-
tation sexuelle (article 13, alinéa 5).

Les gens sont autorisés à apparaître avec un couvre-chef, 
conformément à certaines pratiques religieuses, sur les 
photographies des papiers d’identité nationaux, à condi-
tion que le visage soit visible.3

Les groupes religieux ont droit à des exemptions fiscales et 
douanières s’ils sont reconnus comme des organisations 
à but non lucratif et inscrits auprès de l’Office des sociétés 
et de la propriété intellectuelle (CAIPO), et fournissent des 
informations sur leur organisation, leurs administrateurs, 
leur lieu de fonctionnement et la nature de leurs activités. 
Ils doivent également envoyer une demande au Ministère 
des Finances.4

Les missionnaires étrangers doivent payer des frais pour 
disposer d’un permis de travail, ou obtenir une déroga-
tion du Ministère du Travail. Ils doivent prouver une expé-
rience antérieure et être parrainés par une organisation 
religieuse enregistrée.5

Le Ministère de l’éducation, du développement des res-
sources humaines, des affaires religieuses et de l’informa-
tion est responsable des affaires religieuses et des organi-
sations religieuses.6

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En ce qui concerne la pandémie de Covid-19, la ministre 
responsable des Affaires religieuses, Emmalin Pierre, a 
parlé de manière positive, en mai 2020, du travail des 
Églises et des chefs religieux, compte tenu de « leurs ef-
forts pour faire usage de tous les moyens possibles pour 
donner de l’espoir à la nation en ces temps très difficiles ».7

En outre, en mai 2020, un protocole sur la réouverture 
des églises a été publié. Il a fait suite à l’imposition de 
restrictions en raison de la pandémie de Covid-19. Se-
lon ce protocole, les Églises doivent demander en ligne 
l’autorisation de rouvrir et se conformer à une série de 
mesures de distanciation sanitaire et sociale.8 Le Bureau 
des affaires religieuses est tenu de répondre à toutes les 
demandes dans un délai de deux jours ouvrables. Les fu-
nérailles et les mariages sont autorisés avec un maximum 
de 10 personnes. Toutes les autres cérémonies, y compris 
les baptêmes, ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre.9

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La liberté religieuse est respectée et aucun incident d’in-
tolérance ou de discrimination n’a été enregistré au cours 
de la période faisant l’objet du présent rapport. Le Minis-
tère chargé des affaires religieuses ainsi qu’un certain 
nombre de représentants du gouvernement ont manifesté 
leur soutien au travail des Églises, c’est pourquoi les pers-
pectives restent positives en ce qui concerne le droit à la 
liberté religieuse.

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
1  Constitution de Grenade de 1973, amendée en 1992, constituteproject.org, https://www.constituteproject.org/constitution/Grenada_1992.
pdf?lang=en.
2  Office of International Religious Freedom, “Grenada,” 2019 Report on International Religious Freedom, U.S. Department of State, https://
www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/grenada/ 
3  Ibíd.
4  Ibíd.
5  Ibíd.
6  See Ministry of Education, Human Resource Development, Religious Affairs and Information,  https://www.gov.gd/moe/  
7  “Road is being cleared for public officers to resume work,” The New Today, 8th May 2020, https://www.thenewtodaygrenada.com/lo-
cal-news/road-is-being-cleared-for-public-officers-to-resume-work/ 
8  “Covid-19 Protocols: Reopening Churches,” Now Grenada, 16 mai 2020, https://www.nowgrenada.com/2020/05/covid-19-protocols-for-
reopening-of-churches/ 
9  Ibid.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Le préambule de la Constitution de la République du 
Guatemala1 invoque « le nom de Dieu ». Selon l’article 
36, « l’exercice de toutes les religions est libre. Toute per-
sonne a le droit de pratiquer sa religion ou sa croyance, 
tant en public qu’en privé, au moyen de l’enseignement, 
du culte et des rites, sans autres limites que l’ordre public 
et le respect dû à la dignité de la hiérarchie et aux fidèles 
d’autres croyances ».

L’article 37 de la Constitution confère la personnalité mo-
rale à l’Église catholique. Il reconnaît également les droits 
de propriété de l’Église catholique sur « les biens im-
meubles qu’elle détient pacifiquement à ses propres fins, 
dans la mesure où ils faisaient partie du patrimoine de 
l’Église catholique dans le passé ».

Le même article permet à d’autres Églises ou entités reli-
gieuses d’obtenir une reconnaissance juridique « confor-
mément aux règles de leur institution », et « le gouver-
nement ne peut pas leur refuser ce droit, sauf pour des 
raisons d’ordre public ». Il dispose également que « les 

biens immeubles des entités religieuses qui sont affectés 
au culte, à l’éducation et à l’assistance sociale, bénéficient 
d’une exemption d’impôts, de cotisations et de contribu-
tions ».

En vertu des articles 186, 197 et 207, les membres du 
clergé ne peuvent assumer les fonctions de Président, de 
vice-président ou de ministre au sein du gouvernement. 
Ils ne peuvent pas non plus être magistrats ou juges.

Selon l’article 71, l’État assure l’éducation « sans aucune 
discrimination ». 

Aux termes de l’article 73, « l’instruction religieuse est fa-
cultative dans les établissements publics et pourra être 
dispensée pendant les horaires ordinaires, sans aucune 
discrimination ». De même, l’État « contribue au maintien 
de l’instruction religieuse sans aucune discrimination ».

L’autorité administrative compétente peut autoriser les 
membres du clergé à célébrer les mariages civils (article 
49).

Conformément au Code civil, les Églises sont des per-
sonnes morales et ont le droit d’acquérir, de posséder et 
de disposer de biens, à condition que ceux-ci soient ex-



313Liberté religieuse dans le monde Rapport  2021

GU
AT

EM
AL

A

GUATEMALA

108,889 Km2

7,424 US$

17,910,812

48.3

Autres

97.2%
Chrétiens

1.8%
1.0%

Agnostiques

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

GUATEMALA
clusivement destinés à des fins religieuses, à l’assistance 
sociale ou à l’éducation.2

Il ressort du code du travail que la discrimination fondée 
sur la religion est interdite dans les établissements char-
gés du bien-être social, de l’éducation, de la culture, du 
divertissement ou du commerce. Les employeurs ne sont 
pas autorisés à influencer les convictions religieuses de 
leurs employés. Les syndicats peuvent être dissous s’il 
est possible de prouver devant un tribunal qu’ils causent 
ou fomentent des querelles religieuses.3

Le code pénal impose des sanctions pénales aux per-
sonnes qui perturbent les célébrations religieuses ou qui 
accomplissent des actes qui offensent les pratiques reli-
gieuses, portent atteinte aux objets du culte ou profanent 
des lieux de culte ou d’inhumation. Le vol est passible de 
sanctions pénales plus rigoureuses si les objets volés sont 
utilisés pour le culte ou ont une signification religieuse par-
ticulière.4

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En 2018, des communautés chrétiennes, juives et musul-
manes ont fait état d’une collaboration interconfession-
nelle accrue par la création d’une Commission humani-
taire interreligieuse pour fournir une aide caritative après 
l’éruption volcanique de Fuego du 3 juin.5 

En septembre 2018, un projet de loi instituant une Jour-
née nationale de prière a été présenté au Congrès de la 
République.6 

En octobre 2018, le Congrès guatémaltèque a adop-
té une motion non contraignante visant à interdire au 
groupe suédois de heavy metal Marduk d’entrer dans le 
pays, dans la mesure où il « viole les sentiments religieux, 
principalement chrétiens, de la société guatémaltèque ».7

En 2019, les leaders mayas ont continué d’exhorter le 
gouvernement à leur permettre d’accéder à des sites sa-
crés sur des terres appartenant à l’État. Le programme 
« Route vers la prospérité » (La Ruta Hacia la Prosperi-
dad) du gouvernement a fait part d’un engagement accru 
envers les communautés autochtones.8 80 dirigeants au-
tochtones, lors d’une série de réunions au cours de l’an-
née 2018, ont identifié huit priorités, dont le « respect de 
la terre sacrée, de la culture autochtone et de la religion 
autochtone », qui, selon eux, ont été « historiquement 
ignorées ».9

En septembre 2019, le secrétaire au Renseignement stra-
tégique Mario Duarte a assisté à l’Assemblée générale des 
Nations Unies (ONU) afin de participer à la conférence « 
Appel global à protéger la liberté religieuse » promue par 
les États-Unis.10

En janvier 2020, le Pape François a reconnu le martyre 
de dix personnes au Guatemala (trois missionnaires es-
pagnols et sept laïques), « assassinées par haine de la foi 
pendant la guerre civile entre 1980 et 1991 ».11

Au cours de la période 2018-2020, certains rapports in-
diquent qu’un certain nombre de bâtiments et de sym-
boles religieux ont été vandalisés. En février 2019, un 
inconnu a décapité la statue de Sainte María de Cervelló 
dans l’église de la Miséricorde (La Merced) à Antigua 
Guatemala.12 

En août 2020, l’église Notre-Dame de la Médaille Miracu-
leuse (Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa), à Guate-
mala City, a été vandalisée. Des témoins ont rapporté que 
les auteurs des faits avaient « attaché une corde autour 
du cou de la statue, au-dessus de l’entrée principale de 
l’église ». En tentant d’enlever la statue, ils l’ont endom-
magée. Il a été signalé que ni la police ni les autorités 
n’avaient réagi.13

La Conférence épiscopale catholique du Guatemala s’est 
exprimée ouvertement sur des questions d’intérêt public, 
par exemple : en janvier 2019, elle a exprimé son indigna-
tion face à la décision du Président Jimmy Morales d’ex-
pulser la Commission internationale contre l’impunité au 
Guatemala, notant que cela allait à l’encontre des accords 
de paix destinés à lutter contre les groupes criminels dans 
le pays et à lutter contre la corruption14; en février 2019, 
les évêques se sont dits préoccupés par la « migration 
forcée vers le nord » (Mexique et États-Unis), qui touche 
particulièrement les jeunes exposés à des réseaux de 
passeurs et de trafiquants de drogue15; et en février 2020, 
les prélats ont exprimé l’espoir que la priorité des nou-
veaux dirigeants politiques serait le bien commun et que 
les pratiques corrompues prendraient fin.16  

À la suite du déclenchement de la pandémie de covid-19 
en mars 2020, le gouvernement a limité les activités pu-
bliques et privées, y compris les activités religieuses. 
La Conférence épiscopale catholique a pris un certain 
nombre de mesures et publié une déclaration dans la-
quelle elle notait que les autorités avaient le devoir d’as-
surer la santé publique, et exprimait sa reconnaissance 
pour l’appel du gouvernement à prier pour le Guatemala. 
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Les Églises ont été autorisées à rester ouvertes pour que 
les gens puissent s’y rendre et y prier.17 

En août 2020, le gouvernement a annoncé de nouveaux 
horaires pour les activités religieuses afin d’éviter la pro-
pagation du virus. Les événements spéciaux tels que les 
mariages et les baptêmes n’ont pas été interdits, mais le 
nombre de participants a été limité.18

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
le vandalisme contre les édifices et symboles religieux a 
augmenté sans que les autorités ne cherchent à enquê-
ter. Au cours de la même période, l’Église catholique s’est 
fait davantage entendre au sujet des actions du gouver-
nement et des élections. Les tensions sociales et éco-
nomiques s’intensifient, aggravées par la pandémie. De 
telles tensions ne sont jamais de bon augure pour le dé-
veloppement des droits de l’homme. Nous percevons une 
situation qui est en train de passer de stable à négative.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution guinéenne affirme le caractère laïc 
de l’État (article 154) et « l’égalité devant la loi de 
tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, 
d’ethnie, de sexe, de religion et d’opinion » (article 
1er).1 Elle interdit les partis politiques qui s’identifient 
à une race, une ethnie ou une religion (article 3) et 
punit la discrimination religieuse (article 4). Le texte 
constitutionnel garantit le droit de chacun de choisir 
et de professer sa religion (article 7). En outre, la 
Constitution garantit que les institutions religieuses 
s’administrent librement (article 14), même si, dans 
la pratique, le gouvernement est intervenu dans les 
affaires religieuses au cours de l’histoire.2

Il existe une grande diversité ethnique et religieuse 
en République de Guinée, et les droits des différents 
groupes sont généralement respectés, malgré les 
tendances autoritaires du gouvernement. Après plus 
de 50 ans de gouvernance autocratique sous les Pré-
sidents Sekou Touré (1958-1984) et Lansana Conté 
(1984-2008) et un certain nombre de gouvernements 

de transition de courte durée, la Guinée a organi-
sé ses premières élections présidentielles vraiment 
libres en 2010.3 En octobre 2015, le Président Alpha 
Condé a obtenu près de 58 pourcents des voix et a 
été réélu pour un second mandat. En vertu de l’article 
27 de la Constitution, cela aurait dû être son dernier 
mandat. Cependant, en septembre 2019, il a annoncé 
la mise en place d’un référendum visant à modifier 
la Constitution et à supprimer la limite de deux man-
dats. Cette décision a déclenché de nombreuses ma-
nifestations dans plusieurs villes du pays.4

Les musulmans sont majoritaires dans toutes les pro-
vinces de Guinée. Les animistes sont numériquement 
le deuxième groupe. Les communautés chrétiennes 
se situent principalement dans les grandes villes ain-
si que dans les régions du sud et de l’est.5 Le pays 
abrite également de petits groupes de bahá’ís, d’hin-
dous et de bouddhistes. La coexistence religieuse 
est traditionnellement bonne en Guinée. Un comité 
interreligieux travaille en étroite collaboration avec le 
gouvernement sur les affaires religieuses.6 

Les communautés religieuses doivent s’inscrire au-
près du Secrétariat des affaires religieuses (SAR) et 
chaque groupe religieux doit rendre compte de ses 
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activités tous les six mois. Les groupes enregistrés 
bénéficient d’exonérations de TVA sur les biens en-
trants et de certaines subventions à l’énergie.7 Il n’a 
pas été relaté de difficultés majeures à cet égard au 
cours de la période faisant l’objet du présent rapport. 

Le gouvernement, par l’intermédiaire du SAR, exige 
des mosquées et des églises qu’elles suivent des 
thèmes obligatoires dans leurs sermons hebdoma-
daires. L’objectif est « l’harmonisation des opinions 
religieuses afin d’éviter les messages radicaux et po-
litiques dans les sermons ».8 Dans toutes les régions, 
les inspecteurs du SAR exercent leur surveillance 
pour s’assurer que « les sermons des mosquées 
et des églises soient conformes aux directives du 
SAR ».9 Les clercs qui ne suivent pas les directives 
peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires.

En ce qui concerne l’instruction religieuse, les écoles 
islamiques – qu’elles soient privées ou financées 
par le gouvernement – restent l’environnement tra-
ditionnel de l’instruction religieuse pour enseigner le 
programme gouvernemental obligatoire ainsi que les 
études coraniques. Les écoles chrétiennes privées, 
ouvertes aux élèves chrétiens et non chrétiens, sont 
présentes dans les grandes villes et enseignent éga-
lement le programme scolaire public obligatoire, mais 
ne reçoivent aucun soutien du gouvernement. Bien 
qu’elles ne soient pas officiellement reconnues par 
le gouvernement, les madrassas locales, parfois as-
sociées à des mosquées, sont en mesure d’opérer. 
Axées sur les études coraniques, elles délivrent un 
enseignement en arabe et non en français, et cer-
taines sont soutenues par des fonds provenant d’Ara-
bie saoudite et de certains États du Golfe. La plupart 
des élèves de madrassas fréquentent également des 
écoles publiques ou privées où ils reçoivent ainsi un 
enseignement conforme au programme gouverne-
mental obligatoire.10

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En 2019, le gouvernement a continué de fournir une 
aide financière aux pèlerins religieux. Pour le pèleri-
nage islamique annuel à La Mecque (hadj), le SAR 
a financé les frais de voyage de 8.000 musulmans 
guinéens.11

Officiellement, aucune religion ne jouit de droits spé-
ciaux. Cependant, la communauté musulmane exerce 

une influence considérable car elle est de loin le plus 
grand groupe religieux du pays. Les autorités gouver-
nementales ont été présentes à divers événements 
musulmans tout au long de l’année 2019. Le Premier 
ministre et plusieurs représentants du gouvernement 
ont assisté à la Conférence islamique nationale an-
nuelle.12 En outre, le Président Alpha Condé a partici-
pé à diverses célébrations musulmanes et s’est rendu 
à La Mecque dans le cadre du pèlerinage de l’Omra 
(qui, contrairement au hadj, peut être entrepris à tout 
moment de l’année).13

Les chefs religieux chrétiens ont continué de se 
plaindre de ce traitement préférentiel que le gouver-
nement semble réserver à la communauté musul-
mane. L’Église protestante évangélique a célébré 
le 100ème anniversaire de sa présence en Guinée 
par une grande cérémonie en janvier 2019. Les 
hauts fonctionnaires n’y ont pas participé alors qu’ils 
avaient été invités.14 

En ce qui concerne la situation politique, les affronte-
ments entre les forces de sécurité et les manifestants 
à propos d’une éventuelle prolongation de la durée 
du mandat présidentiel ont abouti à la mort de 20 
civils et d’un gendarme.15 Les manifestations ont eu 
lieu à la suite de l’extension du terme du mandat pré-
sidentiel après un référendum controversé qui a été 
soutenu par 90 pourcents des électeurs en mars 2020 
et qui a permis au président Condé d’être élu pour un 
troisième mandat. Plusieurs organisations religieuses 
ont appelé à une résolution pacifique de la crise, dont 
l’Église catholique de Guinée qui a appelé au « dia-
logue politique ».16 En outre, le Parlement européen a 
appelé le gouvernement à protéger le droit à la liberté 
de réunion, à enquêter et à poursuivre les membres 
des forces de sécurité responsables de violations des 
droits de l’homme.17

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Un certain nombre de rapports indiquent que les pays 
d’Afrique occidentale et du golfe de Guinée sont de 
plus en plus menacés par des groupes djihadistes 
armés et leur idéologie.18 Les conséquences que la 
propagation du djihadisme en Afrique de l’Ouest aura 
pour la Guinée demeurent inconnues. Jusqu’à pré-
sent, le pays – qui a une longue tradition de coexis-
tence pacifique entre les religions – a réussi à contrer 
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les groupes djihadistes. En revanche, l’instabilité so-
ciale, en raison de la situation politique, devrait per-
sister dans un proche avenir. Cette combinaison de 
djihadisme et d’instabilité sociale risque d’affecter la 
liberté de religion à l’avenir.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution de la Guinée équatoriale (adoptée en 
1995 et amendée en 2012 après un référendum en 2011) 
garantit la liberté de religion et de culte (article 24, alinéa 
4) et punit la « discrimination [. . .] effectuée pour des rai-
sons liées à l’appartenance tribale, l’origine ethnique, le 
sexe, la religion, pour des raisons sociales, politiques ou 
autres » (article 15, alinéa 1er).1 En outre, le texte constitu-
tionnel interdit les partis politiques fondés sur la religion : 
ils doivent avoir « un caractère et une portée nationales » 
(article 9, alinéa 2). Les individus sont libres de changer 
de religion. « Les chrétiens qui se convertissent à l’islam 
sont autorisés à ajouter des noms musulmans à leurs 
noms chrétiens sur leurs documents officiels ».2

En ce qui concerne l’éducation, l’article 24 (alinéa 4) de 
la Constitution permet un libre choix en matière d’instruc-
tion religieuse, reposant sur le principe de la liberté de 
conscience et de religion.3 La Constitution garantit égale-
ment aux organisations et aux individus le droit de fonder 
des écoles, à condition de « respecter le programme pé-
dagogique officiel » (article 24, alinéa 3). Dans les écoles 

publiques, l’instruction religieuse est facultative et peut 
être remplacée par un cours d’éducation civile ou sociale.4 
Plusieurs groupes religieux, principalement catholiques et 
protestants, tiennent des écoles primaires et secondaires.5

Une loi de 1991, qui a été incorporée à un décret pré-
sidentiel l’année suivante, énonce les règles applicables 
à l’enregistrement des groupes religieux. Cette loi a éga-
lement sanctionné officiellement le traitement préférentiel 
réservé aux Églises instituées du pays, à savoir l’Église 
catholique et l’Église réformée de Guinée équatoriale, 
dont aucune n’est soumise à l’obligation d’enregistrement 
officiel.6 Dans la pratique, ce traitement préférentiel se tra-
duit par l’inclusion d’une messe catholique dans toutes les 
cérémonies officielles, en particulier lors des célébrations 
de l’anniversaire du coup d’État de 1979, du jour de l’indé-
pendance et de l’anniversaire du Président.

Tous les autres groupes religieux sont tenus de se faire 
enregistrer en faisant une demande écrite au Ministère de 
la Justice, des Affaires religieuses et des Prisons. L’appré-
ciation de cette demande est confiée au directeur général 
du Ministère.7 Certains groupes religieux, y compris les 
musulmans ou les bahaïs, n’ont besoin de se faire en-
registrer qu’une seule fois. D’autres confessions plus ré-
centes peuvent être tenues de renouveler périodiquement 
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leur inscription. Les groupes non enregistrés peuvent 
être condamnés à une amende ou à être dissous.8 Les 
groupes religieux qui manquent à leur obligation de se 
faire enregistrer sont passibles d’amendes. Dans la pra-
tique, le processus d’enregistrement est extrêmement lent 
– dans certains cas, il peut prendre des années. Toutefois, 
cela semble davantage lié à des lourdeurs administratives 
qu’à des préjugés politiques explicites à l’encontre d’un 
groupe religieux particulier.9

En octobre 2012, le Gouvernement de Guinée équatoriale 
et le Saint-Siège ont signé un concordat.10 L’accord garan-
tit la reconnaissance de la personnalité morale de l’Église 
dans le pays. En outre, il couvre des sujets tels que « le 
mariage canonique, les lieux de culte, les établissements 
éducatifs et l’assistance spirituelle aux fidèles catholiques 
dans les hôpitaux et les prisons ».11

Le 4 avril 2015, le Ministère de la Justice, des Affaires reli-
gieuses et des Prisons a publié un décret sur les activités 
religieuses. Il précise que toutes les activités religieuses 
qui se déroulent en dehors d’un créneau horaire allant de 
6 heures à 21 heures et celles qui se déroulent dans des 
lieux de culte non enregistrés nécessitent une autorisa-
tion ministérielle. Le décret interdit les activités religieuses 
ou les prédications dans des résidences privées et exige 
que les responsables ou dirigeants religieux étrangers ob-
tiennent l’autorisation préalable du Ministère pour partici-
per à des activités religieuses.12

De nombreuses fêtes chrétiennes telles que Noël, le Jeudi 
Saint, le Vendredi Saint et l’Immaculée Conception sont 
des jours fériés officiels. Les fêtes non chrétiennes ne 

sont pas jours fériés nationaux. 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
il n’y a pas eu d’incidents significatifs affectant la liberté 
religieuse dans le pays. L’Église catholique continue de 
bénéficier d’un traitement préférentiel de la part du gou-
vernement. Plusieurs ministres du gouvernement et le 
Président ont assisté à des offices religieux catholiques. 
Cela reste une caractéristique habituelle de tous les évé-
nements majeurs tels que la fête nationale le 12 octobre 
et l’anniversaire du Président le 5 juin. En 2019, les mu-
sulmans ont observé publiquement le mois du Ramadan, 
avec une célébration finale sur le front de mer de Malabo 
le 4 juillet.13

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, la 
situation de la liberté religieuse ne s’est ni améliorée ni dé-
tériorée en Guinée équatoriale. Elle est restée stable, ten-
dance qui devrait se maintenir. En ce qui concerne la si-
tuation politique, la Guinée équatoriale a l’un des régimes 
politiques les plus répressifs d’Afrique. Le Président du 
pays, Obiang Nguema, a pris le pouvoir en 1979, ce qui 
fait de lui le plus ancien dirigeant d’Afrique. Les organisa-
tions de défense des droits de l’homme l’ont décrit comme 
« l’un des dictateurs les plus brutaux d’Afrique ».14 Il n’y a 
pas de signe de changements politiques dans un proche 
avenir. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Guinée-Bissau est un pays d’une grande diversité 
ethnique et religieuse. Selon l’article 1er de sa Constitu-
tion, elle est une « République souveraine, démocratique, 
laïque et unitaire1 ». L’article 4, alinéa 4 et l’article 45, 
alinéa 3, interdisent respectivement aux partis politiques 
et aux syndicats de s’identifier à quelque Église, reli-
gion, culte ou doctrine religieuse que ce soit. Bien que 
le texte constitutionnel affirme que la liberté de religion 
et de conscience est inviolable, l’article 30, alinéa 2 de 
la Constitution permet à l’État de suspendre ou de limi-
ter les « libertés, garanties et droits fondamentaux » en 
cas d’état d’urgence. L’article 24 dispose clairement que 
tous les citoyens sont égaux devant la loi, avec les mêmes 
droits et devoirs, sans distinctions de quelque type que ce 
soit (y compris religieuse). Les groupes religieux doivent 
être autorisés par le Ministère de la Justice et ils bénéfi-
cient alors d’exemptions fiscales.2

L’Église et l’État sont séparés dans cette ancienne colonie 
portugaise. Alors que les groupes religieux peuvent ensei-
gner leur foi et que certains ont quelques écoles privées, 

l’instruction religieuse n’est pas autorisée dans les écoles 
publiques.3 Malgré l’instabilité politique et la pauvreté gé-
néralisée, les tensions religieuses sont minimes depuis 
des décennies.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Il n’y a pas eu d’évolution significative en ce qui concerne 
la liberté religieuse au cours de la période faisant l’objet 
du présent rapport, mais la tension monte. Récemment, 
certains groupes terroristes djihadistes se sont impliqués 
dans des activités illégales. Le 4 septembre 2019, la po-
lice locale a saisi plus de 1,8 tonne de cocaïne qui aurait 
été introduite clandestinement par al-Qaida.4 L’Afrique 
de l’Ouest souffre d’une présence accrue de groupes 
terroristes islamistes.5 En conséquence, la Conférence 
régionale des évêques catholiques d’Afrique de l’Ouest 
francophone, dont les évêques de Guinée-Bissau sont 
membres, a publié un message pastoral commun le 
22 mai 2019. Les prélats y dénoncent la « vague inquié-
tante de violence »6 à laquelle sont confrontées la région 
et les communautés chrétiennes locales, et appellent tous 
les chefs religieux à « se rassembler pour dénoncer toute 
instrumentalisation de la religion ».7



323Liberté religieuse dans le monde Rapport  2021

GU
IN

ÉE
-B

ISS
AU

Christians 36,125 Km2

1,549 US$

2,000,694

50.7

Agnostiques

40.0%
46.1%

Adeptes des religions 
traditionnelles

12.8%
Chrétiens 1.0%

Altri
0.1%

GUINÉE-BISSAU

Musulmans

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

GUINÉE-BISSAU
Politiquement, le pays est confronté à une crise majeure 
depuis que le Président José Mário Vaz a limogé le Pre-
mier ministre Domingos Simões Pereira en 2015, laissant 
le pays divisé.8 Des élections présidentielles ont eu lieu le 
24 novembre 2019. Mgr Pedro Carlos Zilli, évêque de Ba-
fatá, a appelé le gouvernement et les groupes d’opposition 
à engager le dialogue. Mgr Camnate Na Bissign, évêque 
de Bissau, a déclaré que les bissau-guinéens méritaient la 
paix, la stabilité et la sécurité.9 Un ancien Premier ministre, 
Umaro Sissoco Embaló, membre du parti Magem G15, a 
remporté le second tour après une élection controversée. 
Le nouveau Président a été reconnu fin février 2020.10 Il 
s’agit d’Umaro Sissoco Embaló, un musulman, est marié 
à une chrétienne.11

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La justice civile et les droits fondamentaux souffrent en 
Guinée-Bissau. La liberté religieuse est elle aussi mena-
cée. Il est peu probable que le nouveau gouvernement 
apporte la stabilité à un pays politiquement instable de-
puis son indépendance. Selon l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime, la Guinée-Bissau n’a pas 

les ressources nécessaires pour contrer le terrorisme et 
la criminalité organisée, et on peut s’attendre à ce que 
ces menaces augmentent. Les groupes terroristes et cri-
minels djihadistes ont profité de l’instabilité politique et de 
la faiblesse de l’État pour circuler dans le pays. Certains 
rapports font état de liens entre des groupes militants lo-
caux et internationaux.12 Comme l’a dit un haut respon-
sable local du renseignement : « En raison de sa fragili-
té [politique], la Guinée-Bissau est facile à pénétrer. Les 
gens peuvent passer inaperçus pendant longtemps ».13 
Jusqu’à présent, les groupes terroristes djihadistes n’ont 
utilisé le pays qu’à des fins logistiques et financières, tan-
dis que les trafiquants de drogue l’utilisent pour des ex-
péditions transnationales. Cependant, pour l’instant il n’a 
pas été relaté de violences ou d’intimidations à l’égard des 
communautés non musulmanes, mais il reste à voir si la 
présence islamiste radicale croissante changera cela. 

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
1  Guinea-Bissau 1984 (rev. 1996), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Guinea_Bissau_1996?lang=en  

2  Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, “Guinea,” International Religious Freedom Report for 2019, U.S. State Department, 
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/guinea-bissau/ 

3  Ibid. 

4  “Arrests In Guinea-Bissau Over 1.8 Tonnes Cocaine Bust,” Africa News, 4 octobre 2019, https://www.africanews.com/2019/09/04/arrests-
in-guinea-bissau-over-18-tonnes-cocaine-bust/ 

5  Anna Pujol-Mazzini, “Islamist terrorist groups are turning their attention to West Africa,” The Washington Post, 3 juillet 2018,  https://www.
washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/07/03/islamist-terrorist-groups-are-turning-their-attention-to-west-africa/ 

6  “West African bishops pledge church help to counter terror attacks,” Crux, 24 mai 2019, https://cruxnow.com/church-in-africa/2019/05/west-
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canews.com/2019/06/19/guinea-bissau-presidential-election-to-be-held-on-november-24// 

9  “Guinea-Bissau bishops call for peace and security,” Vatican News, 12 juillet 2019,  https://www.vaticannews.va/en/world/news/2019-07/
guinea-bissau-bishops-call-for-peace-and-security.html 

10  José Naranjo, “La autoridad electoral de Guinea-Bisáu confirma la victoria de Embaló en las presidenciales,” El País, 22 janvier 2020, 
https://elpais.com/internacional/2020/01/22/actualidad/1579711610_946311.html?ssm=TW_CC, 

11  “Umaro Sissoco Embalo: ‘The General’ becomes president,” Modern Ghana, 1er janvier 2020, https://www.modernghana.com/news/976619/
umaro-sissoco-embalo-the-general-becomes-presid.html 

12  “Terrorism” and “Crime,” Guinea-Bissau Country Report, GardaWorld, 13 août 2020, https://www.garda.com/crisis24/country-reports/guin-
ea-bissau 

13  Anna Pujol-Mazzini, op. cit.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution1 dispose que le Guyana est un État 
laïque. L’article 145, alinéa 1er, garantit la liberté de 
conscience, y compris la liberté de pensée et de religion, 
la liberté de changer de religion ou de croyance, de les 
manifester et de les propager par le culte, l’enseignement, 
la pratique et les rites, individuellement ou collectivement, 
en public ou en privé. L’objection de conscience au ser-
vice militaire est également reconnue (article 140, alinéa 
3, point c).

Aucune communauté religieuse ne peut être empêchée 
de fournir une instruction religieuse à ses membres (ar-
ticle 145, alinéa 2). Aucune personne qui fréquente un 
établissement d’enseignement n’est tenue de recevoir 
une instruction religieuse ou de participer à une cérémo-
nie religieuse ou à une célébration qui n’est pas de sa 
religion, sauf si elle donne son consentement (ou si son 
tuteur le donne, pour les mineurs) (article 145, alinéa 3).

Nul ne peut être contraint de prêter serment contre sa re-
ligion ou ses croyances, ou d’une manière contraire à sa 
religion (article 145, alinéa 4).

Aucune loi ne peut être discriminatoire en elle-même ou 
dans ses effets, la discrimination désignant le fait de traiter 
différemment des personnes en raison de leur race, de 
leur lieu d’origine, de leur opinion politique, de leur couleur 
de peau ou de leurs croyances (article 149, alinéas 2 et 3).

La Commission des relations ethniques est chargée de 
promouvoir et de renforcer le respect dans les domaines 
religieux et culturel, ainsi que le respect des autres formes 
de diversité typiques d’une société pluraliste (article 212D, 
aliéna f).

Il n’existe pas de registre officiel des groupes religieux, 
mais ceux-ci doivent suivre les procédures d’enregistre-
ment des organisations à but non lucratif pour être for-
mellement reconnus.2 Pour être effectué en bonne et due 
forme, l’enregistrement doit présenter le nom du groupe, 
l’adresse de son lieu de culte et des informations sur ses 
dirigeants. Une fois officiellement reconnus, les groupes 
peuvent effectuer des opérations financières, acquérir des 
propriétés et bénéficier d’exonérations fiscales.3 

Pour entrer dans le pays, les missionnaires étrangers ont 
besoin de l’autorisation du Département de la citoyenneté 
au sein du Ministère de la Présidence. Dans les villages 
amérindiens (autochtones), les groupes religieux étran-
gers ont besoin de l’autorisation du conseil local.4
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GUYANAINCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Fin 2019, le Président David Granger a assisté à diverses 
célébrations religieuses marquant d’importants anniver-
saires pour un certain nombre d’Églises. À l’occasion du 
12ème anniversaire du Temple de Salomon, il a souli-
gné le rôle éducatif joué par les Églises, tant aujourd’hui 
qu’après la fin de l’esclavage.5 À l’occasion du 175ème 
anniversaire de l’Église congrégationaliste d’Arundel, 
en présence de membres de diverses Églises, il a noté 
comment cette Église avait contribué au processus de 
construction de la nation guyanaise.6

En mai 2020, en réponse aux restrictions imposées en 
raison de la pandémie de covid-19, les chefs religieux ont 
noté que les Églises continuaient d’évangéliser et d’en-
courager leurs communautés par Internet, Facebook, etc. 
Cela leur a permis d’atteindre plus de gens dans diffé-
rentes parties du monde. Toutefois, cela présente encore 
des inconvénients puisqu’il se peut que de nombreuses 
personnes, en particulier les personnes âgées, n’aient 
pas accès à internet et ne puissent donc pas participer 
aux offices en ligne.7

En août 2020, les lieux de culte ont été autorisés à or-
ganiser des célébrations publiques dans le cadre de la 
réouverture progressive du pays, dans le cadre strict des 
mesures de sécurité adoptées par les autorités face à la 
pandémie de Covid-19.8

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Il n’y a pas eu de violation de la liberté religieuse au cours 
de la période 2018-2020. Le gouvernement a ouvertement 
exprimé sa reconnaissance aux Églises et au rôle public 
qu’elles ont joué. Les perspectives d’avenir sont positives.

 

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
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4  Ibid.
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6  “President praises work of church in village revival,” Guyana Chronicle, 25 novembre 2019, https://guyanachronicle.com/2019/11/25/pres-
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution d’Haïti1 dispose que toutes les religions et 
tous les cultes sont libres, et que toute personne a le droit 
de professer sa religion et son culte, pourvu que l’exercice 
de ce droit ne trouble pas l’ordre et la paix publics (article 
30). 

L’article 30.1 dispose que nul ne peut être contraint à faire 
partie d’une association ou à suivre un enseignement re-
ligieux contraire à ses convictions. L’article 30.2 établit les 
conditions de reconnaissance et de fonctionnement des 
religions et des cultes.

Conformément à l’article 35.4, les syndicats sont essen-
tiellement apolitiques, à but non lucratif et non confession-
nels.

Conformément à l’article 55.2, les ressortissants étran-
gers, ainsi que les groupes religieux, les organisations hu-
manitaires et les établissements d’enseignement peuvent 
avoir des droits de propriété immobilière.

Ainsi qu’il ressort de l’article 135.1, avant d’entrer en fonc-
tion, le Président de la République prête le serment sui-

vant : « Je jure, devant Dieu et devant la Nation... ».

Conformément à l’article 187, les membres de la Haute 
Cour de Justice doivent également prêter le serment sui-
vant : « Je jure devant Dieu et devant la Nation de ju-
ger avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un 
homme probe et libre, suivant ma conscience et mon in-
time conviction ».

Ainsi qu’il ressort de l’article 215, les centres de croyance 
africaine sont considérés comme faisant partie du patri-
moine de la nation et protégés par l’État.

Un concordat avec le Saint-Siège permet au Vatican de 
choisir un certain nombre d’évêques avec le consente-
ment du gouvernement. Sur ce fondement, le gouverne-
ment haïtien apporte un soutien économique aux prêtres 
catholiques et à l’Église catholique.2

D’après la loi, les organisations religieuses doivent se faire 
enregistrer auprès du Ministère des cultes et soumettre 
une mise à jour annuelle de leurs activités. L’enregistre-
ment procure aux organisations religieuses certaines exo-
nérations fiscales. Le Ministère de la Justice permet aux 
membres du clergé des groupes religieux enregistrés de 
délivrer des documents civils, comme des certificats de 
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HAÏTIbaptême et de mariage.3

Le vaudou a été reconnu comme religion en 2003. 

Les communautés musulmanes (sunnites, chiites et ah-
madiyya) ont demandé une reconnaissance officielle, 
mais n’ont pas encore reçu de réponse du Ministère. De 
ce fait, les mariages musulmans ne sont pas reconnus, et 
les musulmans doivent se marier civilement.4

Le pays est partie au Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques de 1976.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En août 2019, le gouvernement a alloué des fonds an-
nuels aux écoles catholiques et protestantes enregistrées, 
conformément au concordat Vatican-Haïti et en raison du 
nombre d’écoles tenues par les Églises anglicane et pro-
testantes. Selon le Conseil national des musulmans haï-
tiens, le gouvernement n’a pas alloué de fonds aux quatre 
écoles primaires musulmanes enregistrées.5

Entre septembre et novembre 2019, il y a eu de nom-
breuses manifestations violentes de citoyens qui pro-
testaient contre la hausse des prix et la crise sociale et 
économique. En octobre 2019, Mgr Leroy Mésidor, arche-
vêque de Port-au-Prince, a appelé le Président haïtien Jo-
venel Moïse à une « solution de sagesse » pour mettre un 
terme à la crise dans laquelle se trouve le pays.6 Le même 
mois, la Conférence haïtienne des religieux (CDH) a an-
noncé son intention d’organiser une « marche silencieuse 
nationale » pour exprimer son inquiétude face à la crise 
humanitaire dans le pays.7

En mai 2020, avec l’augmentation du nombre de cas 
de covid-19, le gouvernement haïtien a prolongé l’état 
d’urgence de deux mois, maintenant ainsi fermés divers 
établissements, y compris les lieux de culte.8 

Les dirigeants du culte vaudou ont noté que « le système 
de santé n’est pas en mesure de relever le défi de la 
pandémie ». Pour cette raison, ils ont dit qu’ils étaient 
prêts à recevoir des patients dans leurs lieux de culte et 
à les traiter avec des remèdes naturels.9

En juillet 2020, des chrétiens évangéliques ont manifes-
té à Port-au-Prince contre le nouveau Code pénal, pro-
mulgué par le Président, qui, entre autres changements, 
légalisait l’avortement et abaissait l’âge légal des rap-
ports sexuels consensuels à 15 ans.10

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Aucune violation de la liberté religieuse ni aucune ten-
dance manifeste à l’intolérance ou à la discrimination 
n’ont été enregistrées au cours de la période faisant 
l’objet du présent rapport. L’égalité devant la loi, en par-
ticulier en ce qui concerne les musulmans, reste un pro-
blème.

Haïti continue d’être englué dans une crise humanitaire, 
aggravée par des crises politiques persistantes. Au cours 
de la période 2018-2020, les chefs religieux ont appelé à 
agir pour placer le bien commun au-dessus des intérêts 
personnels. Les difficultés politiques et économiques 
de plus en plus grandes traversées par la majorité de 
la population ont pour conséquence que les œuvres de 
bienfaisance confessionnelles demeurent essentielles 
au maintien de la dignité humaine. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution1 invoque la protection de Dieu dans son 
préambule et garantit le libre exercice de toutes les re-
ligions et croyances, sans préférence, dans la mesure 
où elles ne contreviennent à aucune loi ou ne violent pas 
l’ordre public. Ce droit ne peut être ni suspendu ni limité 
en cas d’urgence.

Les ministres du culte ne peuvent, selon l’article 77 de la 
Constitution, « exercer des charges publiques ni faire, de 
quelque manière que ce soit, de la propagande politique 
en invoquant des motifs religieux ou […] en se prévalant 
des croyances religieuses du peuple ».

Les articles 78 et 79 de la Constitution garantissent la li-
berté d’association et de réunion, tant que cela n’est pas 
contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

L’article 151 dispose que « l’éducation nationale doit être 
laïque » et l’article 152 reconnaît le droit des parents de 
choisir le type d’éducation qu’ils souhaitent pour leurs en-
fants.

Les groupes religieux ne sont pas tenus de se faire en-

registrer. Seule l’Église catholique est légalement recon-
nue.2 Les groupes non enregistrés peuvent exercer leurs 
activités, mais sans bénéficier d’exemptions fiscales ni 
d’autres avantages. Pour obtenir une reconnaissance 
juridique, les groupes religieux doivent s’adresser au 
Secrétariat d’État à la justice et aux droits de l’homme, 
à la gouvernance et à la décentralisation. Le Bureau de 
l’avocat général est chargé d’examiner la demande.3 Les 
organisations agréées doivent présenter des rapports an-
nuels sur leur situation financière et leurs activités. Elles 
peuvent également demander au Ministère des Finances 
des exonérations d’impôts et autres exemptions.4

Les missionnaires étrangers doivent être parrainés par 
une institution hondurienne et demander un visa d’en-
trée et un permis de séjour. Le gouvernement a signé 
des accords avec la Fraternité évangélique du Honduras, 
les Mormons et les Adventistes du Septième jour afin de 
faciliter l’obtention de visas d’entrée et de permis de sé-
jour pour leurs missionnaires. Les groupes qui n’ont pas 
d’autorisation écrite doivent fournir une preuve que leurs 
missionnaires sont embauchés et ont des revenus. L’im-
migration des missionnaires étrangers qui pratiquent la 
sorcellerie ou les rituels sataniques est interdite.5

Le Honduras est signataire du Pacte international relatif 
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HONDURAS
aux droits civils et politiques, ainsi que de la Convention 
ibéro-américaine relative aux droits des jeunes. Tous deux 
reconnaissent le droit à l’objection de conscience en cas 
de service militaire obligatoire.6

Le gouvernement hondurien ne reconnaît que les ma-
riages civils. Selon l’article 13 du code de la famille, tout 
membre du clergé de tout groupe confessionnel qui auto-
rise un mariage religieux sans certificat de mariage civil 
sera considéré comme pénalement responsable.7

Les Adventistes du septième jour ont souligné que cer-
tains établissements d’enseignement (écoles et universi-
tés) ne respectaient pas leur droit d’observer le sabbat.8

L’article 228 du Code de procédure pénale dispose que 
les ministres du culte « autorisés à opérer dans le pays 
ne sont pas tenus de déclarer les informations confiden-
tielles ou les secrets dont ils ont pu prendre connaissance 
pendant l’exercice de leur ministère et qu’ils sont tenus 
de ne pas divulguer ». L’article précise également que les 
membres du clergé « doivent être informés de leur droit de 
garder le silence » et que, s’ils acceptent de parler, « ils 
peuvent s’abstenir de répondre aux questions auxquelles 
ils ne souhaitent pas répondre ».9 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En juin 2018, un certain nombre de groupes de la société 
civile ont exprimé leur opposition à une motion qui rendrait 
obligatoire la lecture de la Bible dans les écoles, la décri-
vant comme une atteinte à l’éducation laïque.10

En août 2018, le 14ème Congrès international du tourisme 
religieux et durable s’est tenu dans la ville de Comayagua, 
organisé par le gouvernement, les syndicats et le diocèse 
local.11

En septembre 2018, Mgr Óscar Andrés Rodríguez, car-
dinal hondurien, a condamné les actes de vandalisme 
commis contre la cathédrale Saint-Michel-Archange de 
Tegucigalpa, la capitale hondurienne, lors d’une marche 
organisée par le parti politique Liberté et Refondation (Li-
bertad y Refundación), et a déploré l’indifférence mani-
festée par les autorités.12 Un autre acte de vandalisme a 
été signalé en décembre 2019 lorsqu’une vieille église de 
Tegucigalpa a été recouverte des couleurs du drapeau de 
la gay pride.13

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
deux pasteurs évangéliques ont été assassinés sans rai-
son claire. En août 2019, un pasteur propriétaire d’une 

station de radio évangélique a été assassiné à son domi-
cile, à Santa Bárbara.14 Quelques mois plus tard, en oc-
tobre, un autre pasteur a été abattu dans sa voiture à San 
Pedro Sula.15 Un jeune homme a également été tué à l’in-
térieur d’une église à Choloma lors d’un office religieux.16 
Les autorités de l’Église ont noté que la plupart des vio-
lences contre ses membres provenaient d’organisations 
criminelles, car les églises se trouvaient dans des zones 
marquées par une forte violence et une faible présence 
de l’État.17

En août 2019, la Chambre constitutionnelle de la Cour 
suprême du Honduras a statué en faveur d’un groupe 
d’étudiants universitaires adventistes du septième jour 
auxquels avait été refusée la possibilité de passer des 
examens et des cours les jours autres que le samedi. La 
Cour a ordonné à l’université de mettre en place une rè-
glementation garantissant la liberté religieuse.18

En octobre 2019, la Conférence épiscopale catholique du 
Honduras a critiqué la collusion des politiciens avec les 
trafiquants de drogue, lesquels ont infiltré les institutions 
publiques, ainsi que le Code pénal qui viole « les droits 
fondamentaux et favorise les infractions liées au trafic de 
drogue et à la corruption ».19

À la suite du déclenchement de la pandémie de covid-19 
en mars 2020, le gouvernement a décrété un régime d’ex-
ception et suspendu les célébrations religieuses.20 En mai 
2020, la Conférence épiscopale catholique a publié un 
protocole pour le culte religieux, affirmant qu’il soutenait 
et respectait les mesures prises par les autorités.21 Deux 
mois plus tard, en juillet, le pays a mis fin au confinement, 
y compris pour les églises.22

En septembre 2020, le gouvernement a annoncé son in-
tention de livrer du matériel de biosécurité à toutes les 
églises. La Confraternité évangélique a demandé un sou-
tien financier (via une prime) pour les pasteurs âgés23, 
suscitant la controverse. D’autres communautés évangé-
liques ont décidé de ne pas le faire.24 La Conférence épis-
copale catholique du Honduras a déclaré qu’elle n’était 
pas au courant du décret en faveur des églises et qu’elle 
n’accepterait pas la prime.25

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Entre 2018 et 2020, aucune violation significative de la li-
berté religieuse n’a été signalée. Les autorités ecclésiales 
s’accordent à dire que, dans la majorité des cas de vio-



330  | ACN - Aid to the Church in Need

HO
ND

UR
AS lence, les ecclésiastiques ont été victimes d’actes crimi-

nels, tandis que dans un cas particulier, un jeune homme 
a été tué dans une église. Aucun de ces cas ne semble 
avoir eu de motivation religieuse. 

Au cours de la même période, la Cour Suprême de Justice 
a rendu une décision importante protégeant les droits des 
minorités religieuses. Pour leur part, les Églises se sont 
exprimées pour condamner les liens entre les personnes 
au pouvoir et les trafiquants de drogue ainsi que l’inca-
pacité des autorités à assurer la sécurité dans certaines 
parties du pays. 

Malgré le fléau du trafic de drogue et la violence liée aux 
gangs qui affectent la société hondurienne, la situation 
de la liberté religieuse n’a pas changé et les perspectives 
d’avenir restent stables.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Le préambule de la Constitution hongroise reconnaît, dans 
les termes suivants, la place éminente du christianisme 
dans l’histoire du pays : « Nous sommes fiers que notre 
roi, Saint Stéphane, ait construit l’État hongrois sur une 
base solide, et fait de notre pays une partie de l’Europe 
chrétienne il y a 1.000 ans ».1 Les dispositions relatives 
à la liberté de religion ou de croyance dans la Loi fonda-
mentale de 2011 ont été modifiées en 2016. L’article VII, 
alinéa 1er, consacre le principe de la liberté religieuse, en 
s’inspirant de l’article 18 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme.2 L’article VII, alinéa 4, établit ensuite 
la séparation de l’Église et de l’État, tout en soulignant 
l’intérêt de leur coopération pour atteindre des « objectifs 
communs ».3

En 1990, après la chute du rideau de fer et du commu-
nisme, la Hongrie a adopté une législation qui garantissait 
le droit à la liberté de conscience et de religion pour tous 
et interdisait les discriminations. En 2018, la très contro-
versée « loi sur les Églises » a été amendée, mettant en 
place des catégories d’Églises qui peuvent s’enregistrer 

auprès des tribunaux hongrois. Ces catégories sont : les 
Églises instituées, les Églises enregistrées et les Églises 
reconnues, ainsi qu’une catégorie plus large appelée « 
associations religieuses ». 

La loi amendée pose le principe que toute communauté 
se définissant comme une communauté confessionnelle 
(même sans personnalité juridique) a droit à toute la pro-
tection que la Constitution prévoit pour les communautés 
confessionnelles dans le contexte de la liberté de religion 
dans un État libre. Indépendamment de l’organisation et 
du statut juridique des confessions, l’État confirme sa neu-
tralité et sa non-ingérence, maintient la séparation entre 
lui-même et les communautés religieuses et protège leur 
large autonomie, leur liberté d’autodétermination (struc-
ture, nom, etc.) et leur égalité, tout en interdisant la dis-
crimination.

Dans le cadre de la coopération entre l’État et les com-
munautés confessionnelles, l’État peut conclure des ac-
cords spécifiques avec les diverses communautés dans 
certaines régions. Dans le cas des Églises instituées, il 
peut conclure des accords complets qui sont légalement 
promulgués sur la base de l’histoire, de l’acceptation et de 
l’importance sociales, de l’organisation et des responsabi-
lités sociales qui ont amené ces communautés religieuses 
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HONGRIE
à devenir des communautés instituées. Parmi les 32 
Églises instituées, il y a la plupart des Églises chrétiennes 
(catholique, protestante, orthodoxe), la confession juive 
et les autres grandes religions du monde (bouddhisme, 
islam, etc.). La « loi sur les Églises » est compatible avec 
les articles correspondants de la Convention Européenne 
des Droits de l’Homme. 

Afin d’assurer la survie du christianisme au Proche-Orient 
et dans d’autres régions du monde où se déroulent des 
persécutions religieuses, le gouvernement hongrois a pris 
diverses mesures en 2016, dont la création d’un nouveau 
secrétariat d’État pour les chrétiens persécutés. Ce bu-
reau comprend un important organisme de financement 
appelé « Aide de la Hongrie » pour soutenir les projets 
locaux en matière d’éducation, de santé et de dévelop-
pement économique pour les communautés persécutées. 
Le budget du gouvernement comprend un « Stipendium 
Hungaricum », une bourse d’étude mise en place pour 
financer des programmes d’enseignement supérieur pour 
les jeunes chrétiens dans leur propre pays, mais aussi en 
Hongrie pour les candidats qui sont dans l’incapacité de 
poursuivre leurs études dans leur propre pays en raison 
des discriminations ou de la destruction physique des 
institutions locales d’enseignement supérieur. Au cours 
de la période faisant l’objet du présent rapport, il y avait 
parmi les bénéficiaires des étudiants du Nigéria, d’Égypte, 
du Liban, d’Israël, de Palestine, de Jordanie, du Pakistan, 
de Syrie et d’Irak.4 Les étudiants ont été sélectionnés en 
coopération avec les autorités locales de l’Église.

La Hongrie abrite une importante communauté juive. La 
très grande visibilité qu’elle a acquise au cours de l’année 
de commémoration de l’Holocauste en 2014 a conduit à 
d’importants programmes de reconstruction de bâtiments 
historiques et au soutien à la production de matériels pé-
dagogiques tels qu’un manuel pour enseigner l’histoire de 
la communauté juive de Hongrie, qui a été publié en oc-
tobre 2018.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Les premiers mois d’application de la « loi sur les Églises » 
n’ont donné lieu à aucune violation de la liberté religieuse 
en Hongrie. 

Le département de l’Organisation pour la sécurité et 
la coopération en Europe (OSCE) chargé de relater les 
crimes de haine énumère respectivement un total de 194 
et 132 crimes de haine pour 2018 et 2019. Parmi ceux-

ci, il y a eu pour chacune des années respectives 15 et 
19 crimes de haine à connotation religieuse, la plupart 
ayant fait l’objet de poursuites. Il s’agissait principalement 
de graffitis antisémites et d’insultes contre des personnes 
portant des vêtements religieux.5

Les rapports de 2018 et 2019 du Bureau chargé de la 
liberté religieuse internationale au sein du Département 
d’État6 des États-Unis se sont concentrés sur les nou-
veaux aspects de la loi sur les Églises, et sur la façon qu’a 
cette loi de créer des catégories parmi les organisations 
religieuses afin d’affecter les fonds disponibles. La nou-
velle loi a globalement simplifié les procédures d’enregis-
trement et de soutien public pour un plus grand nombre 
d’organisations confessionnelles.

D’autres organisations ayant examiné la liberté religieuse 
en Hongrie mettent en lumière les différends internes 
entre d’importantes associations juives en Hongrie, en ce 
qui concerne leurs différentes positions à l’égard du Mu-
sée de l’Holocauste « Maison des Destins », un projet du 
gouvernement hongrois. Bien que la pleine propriété ait 
été transférée à la communauté juive, le financement est 
resté public (18 millions d’euros).7 

En avril 2019, le Premier ministre Orbán, lors de la cé-
rémonie d’ouverture de l’Institut Avicenne d’études 
proche-orientales, a exprimé l’espoir qu’une meilleure 
connaissance de l’autre ferait des chrétiens et des musul-
mans de meilleurs partenaires.8

Au cours de la première semaine d’août 2019, la Hongrie 
a accueilli les Jeux européens Maccabi, avec un finance-
ment public total d’environ 90 millions d’euros, y compris 
pour la construction d’infrastructures, et la participation de 
2.000 athlètes de 42 pays.9 En décembre 2019, la Com-
munauté juive unifiée de Hongrie a obtenu un financement 
de 6,1 millions d’euros pour la construction d’un centre 
culturel.10

La fourniture de fonds à tous les groupes religieux en ver-
tu de la nouvelle « loi sur les Églises » a permis à ces 
groupes de fournir plus de services à la société, a affir-
mé le Ministre hongrois de l’Éducation. Le nombre d’ins-
criptions dans les écoles confessionnelles a doublé entre 
2010 et 2019.11

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
L’important amendement à la « loi sur les Églises » effec-
tué en 2018 a fait de cette législation un cas unique en 
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RIE Europe, avec des perspectives favorables pour le déve-
loppement de la liberté religieuse. 

Comme il est question de distribuer des sommes impor-
tantes (450 millions d’euros pour 2018, 220 millions d’eu-
ros pour 2019), des conflits se sont manifestés entre les 
différentes communautés religieuses pour ce qui est de la 
répartition de l’argent. En tout cas, il semble y avoir une 
compréhension croissante de l’importance des services 
fournis par les organisations confessionnelles, lesquelles 
sont susceptibles de se développer, notamment les écoles 
gérées par l’Église. 

La Hongrie joue un rôle actif dans les plateformes in-
ternationales de promotion de la liberté religieuse, dont 
l’Alliance internationale pour la liberté de religion ou de 
croyance, créée en février 2019.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Les îles Marshall sont constituées de deux chaînes de 29 
atolls, chacune composée de nombreux petits îlots, et de 
cinq îles. Elles se trouvent à mi-chemin entre Hawaï et 
l’Australie. 

La Constitution1 du pays accorde à chaque personne le 
droit « de pratiquer librement sa religion » (article II, sec-
tion 1ère, alinéa 1er). Des « restrictions raisonnables » 
à ce droit peuvent être imposées par la loi, si elles sont 
« nécessaires pour préserver la paix, l’ordre, la santé ou 
la sécurité publique, ou les droits ou libertés d’autrui » (ar-
ticle II, section 2, alinéa 2a). 

Conformément à l’article II (section 2, alinéa 2c), ces res-
trictions doivent atteindre ces objectifs par les moyens les 
moins restrictifs possibles, et ne doivent pas « sanction-
ner un comportement sur la base d’un désaccord avec les 
idées ou les croyances exprimées ».2

Les groupes religieux ne sont pas tenus de se faire enre-
gistrer auprès du gouvernement.3 D’après la Constitution, 
aucun acte exécutif ou judiciaire ne peut discriminer, ex-

pressément ou de par son application pratique, sur une 
base religieuse (article II, section 12, alinéa 2). 

La Constitution permet également au gouvernement de 
financer des « établissements confessionnels » (article II, 
section 1ère, alinéa 3) qui offrent des services éducatifs, 
médicaux ou autres, à condition de ne pas faire de discri-
mination entre les groupes en ce qui concerne ce finan-
cement. 

Les marshallais sont majoritairement chrétiens, et c’est 
le christianisme qui a eu la plus forte influence culturelle 
depuis la première visite des missionnaires occidentaux 
dans les îles au 19ème siècle. Bien qu’il n’y ait pas de re-
ligion officielle d’État, la prise de fonctions gouvernemen-
tales et autres réunions officielles publiques commencent 
souvent et finissent par une prière chrétienne. 

Parmi les principaux groupes religieux, il y a l’Église Unie 
du Christ, les Assemblées de Dieu et l’Église catholique 
romaine. Parmi les religions minoritaires, on compte le 
bahaïsme, l’Iglesia in Cristo, le judaïsme, l’hindouisme, 
l’ahmadisme, le baptisme. Ces minorités et d’autres 
constituent collectivement moins de 5 % de la population 
totale.4  

En 2012, la communauté musulmane ahmadiyya a ouvert 
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ÎLES MARSHALL
sa première mosquée dans la capitale, Majuro. Elle reste 
la seule mosquée des îles Marshall.5

Le pays est membre du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques.6

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Bien que certains cas d’intolérance sociale (liés princi-
palement à des reportages des médias internationaux 
rattachant l’islam à la violence) aient été rapportés par 
la communauté musulmane ahmadie7 au cours de la pé-
riode faisant l’objet du présent rapport, les ahmadis des 
îles Marshall sont généralement respectés et libres de 
pratiquer leur religion. James Matayoshi, le maire de l’atoll 
de Rongelap, a déclaré que « ici, les chrétiens montrent 
un certain parti pris envers les musulmans [ahmadiyya] », 

tandis que Sajid Iqbal, le guide spirituel de la mosquée 
de Majuro a déclaré : « Les ahmadis des îles Marshall 
sont conscients de leur privilège de pratiquer leur religion 
librement ».8 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Les perspectives de la liberté religieuse sont positives, et 
rien n’indique une modification de la situation de la liberté 
religieuse dans les îles Marshall dans un proche avenir.

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
1  Marshall Islands 1979 (rev. 1995), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Marshall_Islands_1995?lang=en 

2  Ibid.

3  Office of International Religious Freedom, U.S. Department of State, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-reli-
gious-freedom/marshall-islands/ 

4  Ibid.

5  Ali Raj, South China Morning Post, 16 avril 2019, https://www.scmp.com/week-asia/society/article/3006385/driven-pakistan-ahmadi-mus-
lims-find-paradise-marshall-islands 

6  Office of International Religious Freedom, op., cit.

7  Ibid.

8  Ali Raj, South China Morning Post, 16 avril 2019, https://www.scmp.com/week-asia/society/article/3006385/driven-pakistan-ahmadi-mus-
lims-find-paradise-marshall-islands 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Les îles Salomon sont composées de six îles majeures et 
de 900 plus petites îles, et se situent en Océanie, à l’est 
de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Selon la Constitution, toute personne a le droit « seul ou en 
communauté, tant en public qu’en privé, de manifester et 
de propager sa religion ou ses croyances par le culte, l’en-
seignement, la pratique et l’observance de rites ».1 Cela 
inclut le droit de changer de religion. Ces droits constitu-
tionnels peuvent être limités par la loi, si cela est raison-
nablement nécessaire, « dans l’intérêt de la défense, de la 
sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique 
ou de la santé publique » ou « dans le but de protéger 
les droits et les libertés d’autrui ». Rien n’indique que ces 
droits aient été violés au cours de la période faisant l’objet 
du présent rapport. 

Le pays est presque entièrement chrétien, et les cinq plus 
grandes confessions sont : l’Église anglicane de Mélané-
sie (environ 30 pourcents), l’Église catholique (environ 20 
pourcents), l’Église évangélique des mers du sud (environ 

17 pourcents), les adventistes du septième jour (environ 
12 pourcents) et l’Église Unie (environ 10 pourcents). Il y 
a aussi un certain nombre de petites Églises chrétiennes, 
ainsi que des bahaïs, des membres de la communauté 
Kwaio (une forme d’animisme) et des musulmans. 

Selon la Constitution, les communautés religieuses ont 
le droit de créer, de gérer et de tenir des établissements 
d’enseignement, ainsi que de fournir une instruction re-
ligieuse. Nul individu fréquentant de tels établissements 
d’enseignement n’est tenu de recevoir une instruction 
dans une religion autre que la sienne. Le programme des 
écoles publiques prévoit chaque jour une heure d’instruc-
tion religieuse.2 L’Association Chrétienne des Îles Salo-
mon est une organisation œcuménique non gouverne-
mentale formée de catholiques, d’anglicans mélanésiens 
et de méthodistes unis. Les adventistes du septième 
jour et les évangéliques des mers du sud, en tant que 
membres associés3, participent au choix du contenu des 
cours de religion au sein du programme scolaire. Les cinq 
plus grandes confessions chrétiennes dirigent des écoles 
et des services de santé. Elles reçoivent des subventions 
gouvernementales proportionnellement aux services of-
ferts.4 Rien n’indique que ces subventions soient allouées 
sur une base discriminatoire. 
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ÎLESSALOMON 
Les groupes religieux sont tenus de s’inscrire auprès du 
registre des entreprises et de remplir les formalités néces-
saires. Aucun groupe religieux n’a relaté de refus d’enre-
gistrement. 

Les fêtes chrétiennes majeures sont jours fériés, dont le 
Vendredi Saint, le Samedi de Pâques, le Lundi de Pâques, 
le Lundi de Pentecôte et le jour de Noël.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Aucun incident de violence ou de discrimination à moti-
vation religieuse n’a été relaté. Il y a eu un incident diplo-
matique à caractère religieux à Malaita, province la plus 
peuplée des Îles Salomon, dont les habitants sont des 
chrétiens très stricts. Malaita menaçait de rompre avec la 
nation parce que le gouvernement central reconnaissait 
la Chine aux dépens de Taïwan dans ses relations, et re-
démarrait ses liaisons aériennes avec Pékin en plein mi-
lieu de la pandémie de covid-19. Les habitants de Malaita 
étaient également mécontents des mauvais traitements 
infligés aux fidèles par le gouvernement chinois.5 

Pendant une campagne électorale, cinq hommes ont été 
arrêtés après avoir endommagé une église méthodiste 
unie, alléguant que cette Église demandait à ses fidèles 

de soutenir un candidat qu’ils n’aimaient pas. Les van-
dales ont été condamnés à rembourser totalement les 
dommages.6 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Bien que des désaccords entre les différents groupes reli-
gieux aient été rapportés, aucune atteinte à la liberté reli-
gieuse n’a été relatée au cours de la période faisant l’objet 
du présent rapport. Il n’y a aucune raison de croire que 
cette situation change dans un proche avenir. 

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
1  Solomon Islands’ Constitution of 1978 with Amendments through 2014, constituteproject.org, https://www.constituteproject.org/constitution/
Solomon_Islands_2014.pdf?lang=en.

2  Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, ‘Solomon Islands’, International Religious Freedom Report for 2016, U.S. Department of 
State, https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper.

3  ‘Solomon Islands’, World Council of Churches, https://www.oikoumene.org/en/member-churches/pacific/solomon-islands.

4  Bureau of Democracy…, ibid.

5  “Because of China, the Solomon Islands might break up”, Asia News, 9 août 2020, http://www.asianews.it/news-en/Because-of-China,-the-
Solomon-Islands-might-break-up-50980.html.

6   Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, ‘Solomon Islands’, International Religious Freedom Report for 2019, U.S. Department of 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution indienne1 garantit la liberté religieuse, et 
le pays a une forme de laïcité particulière qui s’efforce 
de traiter les traditions religieuses sur un pied d’égalité. 
Toutefois, l’influence de la laïcité indienne s’est atténuée 
depuis l’arrivée au pouvoir du Premier ministre Narendra 
Modi et de son Bharatiya Janata Party (BJP) en 2014.

Bien que les tensions interreligieuses aient été un pro-
blème majeur en Inde depuis l’époque du mouvement in-
dépendantiste et la partition de 1947 qui a créé l’Inde et 
le Pakistan en tant que nations indépendantes, l’influence 
politique, sociale et culturelle des groupes nationalistes 
hindous, collectivement connus sous le nom de Sangh 
Parivar (organisation familiale ou association), comme le 
Rashtriya Swayamsevak Sangh (Organisation nationale 
des volontaires, RSS), s’est considérablement accrue de-
puis l’élection de Modi. Les membres des diverses orga-
nisations Sangh Parivar occupent maintenant des postes 
de haut niveau au sein du gouvernement, de l’armée et 
dans le milieu universitaire.

Selon la Constitution de la République d’Inde, la liberté re-
ligieuse est garantie par l’article 25, qui dispose que « cha-
cun dispose du même droit à la liberté de conscience et du 
droit de professer, de pratiquer et de propager librement 
sa religion ». En outre, l’article 27 dispose que nul ne peut 
être contraint de payer des impôts destinés à la promo-
tion ou au financement d’une confession religieuse par-
ticulière. La Constitution consacre une clause distincte, 
l’article 26, à la sauvegarde de la liberté de « toute confes-
sion religieuse …d’établir et de gérer des institutions à des 
fins religieuses et caritatives » et de « gérer ses propres 
affaires en matière de religion ». En outre, l’article 30 dé-
finit le droit des minorités, y compris religieuses, d’établir 
et de gérer leurs propres établissements d’enseignement.

Malgré le statut laïque officiel de l’Inde, divers gouver-
nements, tant au niveau fédéral qu’au niveau des États, 
ont adopté des lois qui restreignent la liberté religieuse 
des individus et des groupes. L’un des domaines dans 
lesquels les restrictions gouvernementales et administra-
tives à la liberté des institutions religieuses sont devenues 
beaucoup plus sévères ces dernières années est celui du 
financement étranger des groupes religieux, en particulier 
à travers la Loi sur la régulation des devises étrangères 
(FCRA).2 
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INDEDepuis 2014, les autorités indiennes ont gelé de plus en 
plus fréquemment les comptes en banque des différentes 
organisations, en utilisant la Loi de 2010 sur la régula-
tion des devises étrangères (FCRA) afin de les empêcher 
d’accéder à un financement pour mener à bien leurs opé-
rations. De nombreux militants estiment que le gouver-
nement actuel a utilisé de manière sélective la FCRA de 
2010 pour cibler les organisations non gouvernementales 
affiliées à des communautés religieuses minoritaires, fer-
mant, par exemple, les organisations humanitaires et de 
développement chrétiennes.3 Les règles en vigueur, qui 
reposent sur le Code pénal indien, permettent au gou-
vernement de traiter les ONG religieuses avec une plus 
grande sévérité – et de manière inéquitable.

En 2020, le gouvernement central a utilisé la loi FCRA 
pour étendre davantage son contrôle sur les groupes de 
la société civile. Le Ministère de l’intérieur a en particulier 
révoqué les autorisations d’utiliser des devises étrangères 
de quatre organisations protestantes et d’un institut ca-
tholique, la Don Bosco Tribal Development Society. Cette 
société, fondée en 1976 par des Salésiens, dessert les 
communautés tribales et autres communautés marginali-
sées du Tamil Nadu. Du fait de la perte de son autorisation 
d’utiliser des devises étrangères, elle ne peut plus rece-
voir de dons de sources étrangères, y compris d’agences 
catholiques officiellement reconnues, pour poursuivre sa 
mission. Comme dans d’autres cas, le Ministère de l’In-
térieur peut rejeter la demande d’une organisation faite 
en application de la loi FCRA si le bénéficiaire est consi-
déré comme ayant contribué à créer des tensions ou dis-
cordes communautaires.4 Depuis 2017, le gouvernement 
indien a annulé plus de 6.600 autorisations d’utiliser des 
devises étrangères, dont 900 autorisations d’institutions 
religieuses.5

En raison de la traditionnelle vénération des vaches par 
les hindous, les jains et les bouddhistes, il existe un dé-
goût social généralisé pour la consommation de bœuf et 
l’abattage des vaches. La protection des vaches est de-
puis des siècles une question politique importante et par-
fois controversée, et actuellement, environ les deux tiers 
des États indiens ont des lois qui réglementent, circons-
crivent ou interdisent l’abattage des vaches. Qui plus est, 
la Cour suprême indienne a confirmé la constitutionnalité 
de ces lois. La défense des interdictions légales d’abattre 
des vaches a été une caractéristique particulière des 
groupes sociaux et politiques faisant la promotion de l’hin-
douisme, tels que les groupes nationalistes hindous, dont 

le Bharatiya Janata Party (BJP) au pouvoir. 

La législation anti-conversion est pour le BJP une autre 
façon concrète de faciliter les restrictions sociales à la li-
berté religieuse. Plusieurs États ont adopté des lois sur 
la liberté religieuse (ou, comme leurs détracteurs les ap-
pellent, des « lois anti-conversion »). Il s’agit de lois, au ni-
veau d’un État, conçues pour réglementer les conversions 
religieuses qui auraient été prétendument accomplies 
« par la contrainte » et « frauduleusement », y compris par 
« incitation » et « séduction ».6 

La structure de base et le contenu de ces lois ne varient 
que très peu d’un État à l’autre, car les nouvelles lois ont 
tendance à être calquées sur des lois antérieures d’autres 
États. L’Odisha a été le premier État indien à promulguer 
une loi sur la liberté religieuse (1967), suivi par le Madhya 
Pradesh (1968), l’Arunachal Pradesh (1978, bien qu’il n’ait 
pas encore encadré ses règles), le Chhattisgarh (2000), le 
Tamil Nadu (2002, abrogé deux ans plus tard), le Gujarat 
(2003), le Rajasthan (2006, pas encore promulgué par le 
gouverneur de l’État), l’Himachal Pradesh (2006, abrogé 
en 2019, mais remplacé par une nouvelle loi peu de temps 
après), le Jharkhand (2017) et l’Uttarakhand (2018).7 

En août 2019, la loi de 2019 sur la liberté religieuse de 
l’Himachal Pradesh a été approuvée à l’unanimité par 
l’Assemblée législative de l’État, proposant des « peines 
sévères - jusqu’à sept ans de prison contre trois ans en 
vertu de la loi existante » - pour les personnes reconnues 
coupables de conversion religieuse forcée.8 En juin 2020, 
le ministre en chef de l’État d’Haryana, dans le nord du 
pays, a déclaré que son État mettrait en place un projet 
de loi visant à prévenir ce qu’il a appelé des « conver-
sions forcées ». Si le projet de loi est adopté, l’Haryana 
deviendra le neuvième État indien à adopter une loi anti-
conversion.9

L’intention de ces lois de causer préjudice est mise en évi-
dence par le fait qu’elles n’ont jamais été utilisées pour 
enquêter ou poursuivre des hindous, même dans les cas 
dans lesquels des membres de la majorité avaient été 
accusés d’offrir des incitations financières explicites à la 
conversion à l’hindouisme.10 

Ces lois désavantagent les religions minoritaires. Cela est 
devenu évident en 2015 lorsque la Cour suprême a statué 
qu’une personne qui « se reconvertit » du christianisme à 
l’hindouisme a droit à certains avantages (dont les chré-
tiens sont normalement exclus), si les ancêtres du conver-
ti appartenaient à une caste « énumérée » et que la com-
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IN
DE munauté accepte le converti après sa « reconversion ». 

Les lois anti-conversion ciblent de manière dispropor-
tionnée les minorités religieuses des États où celles-ci 
résident car elles sont souvent adoptées à la demande 
des groupes nationalistes hindous qui craignent que le ca-
ractère hindou de l’Inde ne soit assiégé par la croissance 
de religions concurrentes. Les musulmans et les chrétiens 
sont particulièrement touchés et accablés, parce que ces 
deux traditions religieuses sont impliquées dans des ac-
tivités missionnaires. Ces interdictions permettent aux 
responsables locaux et aux organisations suprémacistes 
hindoues de harceler et d’intimider les membres des com-
munautés minoritaires.11

En Inde, les musulmans sont de plus en plus menacés 
depuis que le leader nationaliste hindou, Narendra Modi, 
a été réélu avec succès en avril-mai 2019. En l’espace 
de cinq mois, le gouvernement central indien dominé par 
le BJP a pris deux mesures importantes concernant les 
droits de la communauté musulmane minoritaire indienne. 
En août, il a dépouillé l’État indien à majorité musulmane, 
le Jammu-et-Cachemire, de son autonomie particulière 
incarnée par l’article 370 de la Constitution, et a ainsi 
emprisonné des dizaines de ses responsables politiques 
et de la société civile, sans motif ni jugement, et soumis 
l’ensemble de l’État à une interruption d’Internet pendant 
des mois.12 En décembre, le Parlement indien a adopté 
une modification de la loi sur la citoyenneté (CAA) qui ex-
clut expressément les musulmans du groupe restreint de 
pays voisins pouvant demander le statut de réfugiés et la 
citoyenneté en raison de persécutions religieuses.13

Le Code pénal indien14 comprend une disposition an-
ti-blasphème. L’article 295A pénalise l’insulte à la religion 
ou aux croyances religieuses de toute classe de citoyens, 
si une telle insulte est faite dans l’intention « délibérée et 
malveillante… d’outrager les sentiments religieux ». Cette 
loi a parfois été appliquée contre les chrétiens (indiens et 
étrangers) qui auraient critiqué l’hindouisme dans le cadre 
de leur travail d’évangélisation.15

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
La communauté chrétienne en Inde continue de faire face 
à des violences ciblées et à des crimes de haine. Rien 
qu’en 2019, la Commission sur la liberté religieuse a enre-
gistré 366 incidents au cours desquels des chrétiens ont 
été attaqués, intimidés ou harcelés à travers le pays.16

Les extrémistes hindous attaquent souvent les lieux de 
culte chrétiens avec le soutien des autorités gouverne-
mentales locales. La police et les forces de l’ordre mi-
nimisent les attaques ou regardent ailleurs. Le 21 juillet 
2020, dans l’Odisha, dans l’est de l’Inde, théâtre du po-
grom antichrétien de 2008,17 des chrétiens ont été mena-
cés pour avoir prétendument perturbé la paix d’un village 
local par leurs offices religieux. Une autre attaque a eu 
lieu dans l’État lorsqu’un groupe de villageois a attaqué 
et incendié un bâtiment utilisé temporairement comme 
église alors que 40 personnes étaient encore à l’intérieur 
pour un office religieux. La foule en colère a ensuite at-
taqué les fidèles alors qu’ils quittaient le bâtiment. À ce 
jour, bien qu’un rapport de police ait été déposé presque 
immédiatement auprès de l’office de police local, il n’y a 
toujours pas eu d’arrestation. Lorsqu’il a entendu parler 
de la violence dans le village, le magistrat du tribunal de 
district local a appliqué l’article 107 du Code de procédure 
pénale pour empêcher quiconque de « troubler la paix18 », 
notant que le récent événement à l’église rendait « ris-
quée la continuation des rassemblements pour le culte », 
empêchant ainsi l’accomplissement de toutes les activités 
de l’Église dans le village.19 

Le christianisme en Inde s’est développé au sein de 
groupes divers et nombreux, en particulier les commu-
nautés tribales des zones rurales de l’Inde.20 Les dangs, 
dans l’État du Gujarat, sont l’une des tribus converties au 
christianisme. Alarmés par le nombre croissant de tribus 
converties au christianisme, les extrémistes hindous ont 
lancé des campagnes délibérées pour « reconvertir » à 
l’hindouisme les tribus chrétiennes telles que les dangs. 
En janvier 2020, des extrémistes hindous ont reconverti 
à l’hindouisme 144 membres de l’ethnie dang du village 
de Bhogadiya. S’exprimant à propos des groupes hindous 
de droite qui affirment avoir réussi à reconvertir des chré-
tiens, le Père Jésuite Cédric Prakash, basé à Ahmedabad, 
la capitale de l’État du Gujarat, a déclaré que même si 
les extrémistes hindous peuvent tenter de répandre des 
rumeurs sur la réussite du retour de centaines de chré-
tiens à l’hindouisme, « pour ceux de l’Église catholique, 
nous sommes convaincus que la foi du peuple est iné-
branlable ».21 

Les chrétiens convertis qui refusent de se reconvertir à 
l’hindouisme subissent souvent des abus inqualifiables, 
dont des actes de torture et même la mort. Dans le village 
de Gadada (État de Chhattisgarh), les autorités locales 
ont ordonné aux familles de se rétracter ou de faire face à 
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INDEde graves conséquences. Les convertis ont refusé de nier 
le Christ et ont été frappés. Après les attaques, un groupe 
hindou radical est retourné dans le village et a organisé 
une cérémonie de « reconversion » avec deux autres fa-
milles chrétiennes. Les attaques contre les chrétiens se 
sont également multipliées dans les districts de Bastar et 
kondagaon (Chhattisgarh), parce que les convertis refu-
saient de se conformer aux ordres de leurs chefs de vil-
lage de renoncer publiquement à leur foi.22

Dans plusieurs États, les attaques contre les musulmans 
et les chrétiens au nom de la protection des vaches se 
sont multipliées ces dernières années. Selon un rapport 
de Human Rights Watch, 44 personnes ont été tuées 
entre mars 2018 et décembre 2018 au nom de la protec-
tion des vaches.23 

Ces attaques pour la défense des vaches visent en grande 
partie les musulmans et les dalits (auparavant connus 
sous le nom de parias ou intouchables),24 ainsi que les 
communautés chrétiennes autochtones des zones rurales 
dont les moyens de subsistance sont liés à l’agriculture et 
à l’élevage du bétail. 

Le 31 juillet 2020, un musulman de 25 ans a été attaqué 
par des membres de la « vigilance bovine », alors qu’il 
livrait de la viande de buffle (et non de vache) dans un ba-
zar. Son visage était contusionné et son crâne a subi des 
fractures, tandis que la police locale est restée les bras 
croisés pendant le déroulement des violences. La victime 
a porté plainte au poste de police local, mais personne n’a 
été arrêté.25  

Dans l’État du Jharkhand, dans l’est de l’Inde, un groupe 
de 60 extrémistes hindous est arrivé dans le village de Bhe-
rikhudar le 16 septembre 2020 pour attaquer un groupe 
de chrétiens autochtones. Les assaillants ont accusé les 
chrétiens d’abattre des vaches et de vendre du bœuf sur 
le marché local. Le groupe d’hindous a également essayé 
de forcer les chrétiens à scander « Jai Shri Ram » (salut 
Seigneur Ram). Alors que les villageois refusaient, ils ont 
été bombardés de chaussures et ont eu la tête en par-
tie rasée afin de les insulter et de les ridiculiser devant 
d’autres membres de leur communauté.26

Beaucoup d’extrémistes hindous utilisent « Jai Shri Ram » 
comme cri de ralliement quand ils attaquent des villageois 
chrétiens qui auraient prétendument abattu des vaches.27 
Ce slogan, un salut traditionnel hindou, a également pré-
cédé plusieurs attaques de jeunes musulmans qui ont été 
contraints de le scander par des foules d’extrémistes hin-

dous en colère. En juillet 2019, une vidéo est devenue 
virale sur les réseaux sociaux, montrant Tabrez Ansari, 24 
ans, un jeune musulman attaché à un poteau et battu par 
une foule dans le Jharkhand pour l’obliger à répéter le slo-
gan. Le jeune homme est mort quatre jours plus tard en 
garde à vue, des suites des blessures qu’il avait subies 
lors de l’attaque.28 Un autre musulman a été tué par un 
groupe d’hindous en septembre 2020 qui lui ont deman-
dé de réciter « Jai Shri Ram ».29 La victime, Aftab Alam, 
un chauffeur de taxi musulman, a été confronté à une 
bande d’extrémistes hindous, et craignant pour sa vie, a 
commencé à enregistrer sur son téléphone sa rencontre 
avec ces hommes. Son téléphone et l’enregistrement ont 
été retrouvés plus tard lorsque son fils l’a retracé sur une 
route secondaire à Noida, une ville près de New Delhi. Fi-
nalement, le corps battu d’Aftab a été découvert dans son 
taxi. Toutefois, lorsque son fils a tenté de porter plainte au 
poste de police local, la police a nié qu’il s’agisse d’un vol 
qualifié. 

En décembre 2019, les chambres basse et haute du Par-
lement indien ont adopté la controversée modification de 
la loi sur la citoyenneté (CAA), qui a été suivie par des 
violences et des troubles généralisés à Delhi, dans l’Uttar 
Pradesh, le Madhya Pradesh, le Maharashtra, le Karna-
taka, l’Assam et sur plusieurs campus universitaires. En 
février 2020, au moins 27 personnes ont été tuées et il y 
a eu plus de 200 blessés dans le nord-est de Delhi après 
des affrontements entre des manifestants et la police.30 La 
CAA a suscité de vives critiques de la part d’universitaires 
et d’activistes nationaux et internationaux parce qu’elle 
fait de la religion le seul critère d’octroi de la citoyenneté 
aux migrants en situation irrégulière et aux réfugiés des 
voisins immédiats de l’Inde.31  

Enfin, l’Inde a connu un nombre croissant d’attaques 
contre des prêtres et membres du clergé. En novembre 
2018, le Père Vineet Pereira a été attaqué alors qu’il ef-
fectuait un office religieux à Ghohana, une ville de l’État 
de l’Uttar Pradesh, dans le nord du pays.32 Quelques mois 
plus tard, en février 2019, dans l’État du Tamil Nadu, un 
groupe d’extrémistes hindous s’est introduit par effraction 
dans l’école secondaire catholique Little Flower et a atta-
qué les sœurs franciscaines du Cœur Immaculé de Marie 
qui dirigent l’établissement.33 Une autre attaque a eu lieu 
le 8 octobre 2020 lorsque le Père Stan Swamy, jésuite de 
83 ans, a été arrêté par l’Agence nationale d’investigation 
parce qu’il s’était prononcé contre les mauvais traitements 
infligés à la communauté tribale indienne dans l’État du 
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Jharkhand. Le Père Swamy, qui a été inculpé en applica-
tion de la loi sur la prévention des activités illégales, est 
la personne la plus âgée jamais inculpée en Inde pour 
des activités présumées liées au terrorisme.34 Pourtant, la 
plupart des gens, dont ses supérieurs au sein de l’Église 
catholique, décrivent le Père Swamy comme un « mili-
tant discret, à la voix douce » qui a consacré sa vie à « 
instruire les membres des tribus depuis qu’il s’est installé 
dans Jharkhand en 1991 ».35

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Alors que l’Inde pourrait se présenter comme une démo-
cratie multiconfessionnelle, riche de son histoire, de sa di-
versité religieuse et de son pluralisme, elle est aujourd’hui 
tristement connue comme un pays qui se trouve sur la 
liste de surveillance mondiale pour avoir violé les liber-
tés religieuses fondamentales de ses citoyens. Le niveau 
croissant de restrictions imposées aux chrétiens et aux 
autres minorités religieuses, accompagné de violences à 
motivation religieuse, d’impunité, d’intimidations et de res-
trictions croissantes à la liberté des individus de pratiquer 
la religion de leur choix, est profondément déconcertant. 

IN
DE En 2020, la Commission internationale des États-Unis 

pour la liberté religieuse internationale (USCIRF) a recom-
mandé au Département d’État des États-Unis de désigner 
l’Inde comme un « pays particulièrement préoccupant ». 
C’est la première fois que l’Inde est classée dans cette 
catégorie depuis 2004. En outre, le groupe d’experts sur 
la liberté religieuse a recommandé « des sanctions ci-
blées contre les agences gouvernementales indiennes et 
les fonctionnaires responsables de graves violations des 
droits religieux ».36 

La pandémie actuelle de Covid-19 a exacerbé le harcèle-
ment et la violence à l’encontre de la communauté musul-
mane en Inde. Dans certains cas, les minorités religieuses 
se sont vu refuser l’admission dans les hôpitaux pour y 
recevoir des soins, et certaines autorités ont soumis des 
musulmans à des quarantaines aléatoires.37 Les perspec-
tives de la liberté religieuse semblent donc sombres.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’Indonésie est la plus grande nation à majorité musul-
mane au monde, mais ce n’est pas un État islamique. Sa 
Constitution garantit la liberté religieuse et la liberté du 
culte, mais il y a certaines restrictions dans le but de proté-
ger les droits des tiers. L’idéologie ou philosophie officielle 
de l’État s’appelle « Pancasila » (cinq principes). Le pré-
ambule de la Constitution la définit comme « une croyance 
en un seul et unique Dieu, en l’humanité juste et civilisée, 
en l’unité de l’Indonésie et en la vie démocratique sage-
ment menée dans la concertation par les représentants 
du peuple, et en la réalisation de la justice sociale pour 
tout le peuple indonésien ».1 La Constitution ne défend 
donc aucune religion, mais elle oblige les citoyens à croire 
en une divinité, et protège les droits des fidèles des six 
religions officiellement reconnues : islam, protestantisme, 
catholicisme, hindouisme, bouddhisme et confucianisme. 
Les droits des croyants d’autres religions, y compris des 
croyances traditionnelles locales, les agnostiques et les 
athées ne sont pas protégés de manière équivalente.

L’Indonésie n’applique pas la charia (loi islamique) au ni-
veau national, mais on estime qu’au moins 52 des 470 

districts et municipalités indonésiens ont introduit quelque 
78 règlements inspirés par la charia.2 Diverses sources 
soutiennent que le chiffre réel est encore plus élevé, avec 
au moins 151 règlements locaux issus de la charia à Java, 
Sulawesi, Sumatra et Nusa Tenggara ouest.3 

Conformément à l’article 28 E, aliéna 1er, de la Constitu-
tion, « chacun a le droit de choisir sa religion et de pra-
tiquer la religion de son choix ». L’article 28 E, alinéa 2, 
souligne que « chacun a le droit de croire selon sa foi 
(kepercayaan), et d’exprimer ses opinions et ses pensées 
selon sa conscience ». L’article 29, alinéa 2, réaffirme en 
outre que « l’État garantit à chacun la liberté de choisir 
sa propre religion et d’en exercer les devoirs selon ses 
dogmes et ses croyances ».

Le Code pénal indonésien4 punit le blasphème, l’héré-
sie et la diffamation religieuse. Plus précisément, l’article 
156 inflige une peine pouvant aller jusqu’à quatre ans de 
prison à toute personne « qui exprime publiquement des 
sentiments d’hostilité, de haine ou de mépris à l’encontre 
d’un ou de plusieurs groupes de la population indoné-
sienne », ces groupes étant définis par « la race, le pays 
d’origine, la religion, l’origine, la descendance, la nationa-
lité ou la condition constitutionnelle ». L’article 156 A inflige 
une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison en cas 
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« d’insulte ou atteinte à une religion respectée en Indoné-
sie ».

En 1965, le Président de l’époque, Sukarno, a publié le 
décret présidentiel n° 1/PNPS/1965 sur la prévention du 
blasphème et de l’insulte aux religions, connu officieuse-
ment sous le nom de « loi sur le blasphème ». L’article 
premier de ce décret, qui a ensuite été mis en œuvre par 
le successeur de Sukarno, le Président Suharto (au pou-
voir de 1967 à 1998), interdit « l’interprétation déviante » 
des enseignements religieux et oblige le Président à dis-
soudre toute organisation pratiquant des enseignements 
« déviants ».5

En 1969, le Ministère des Affaires religieuses et le Ministère 
de l’intérieur ont publié un décret ministériel conjoint dé-
taillant les procédures requises pour autoriser la construc-
tion de lieux de culte. En 2004, le Président de l’époque, 
Susilo Bambang Yudhoyono, a chargé le Ministre des 
Affaires religieuses de revoir le décret de 1969. Il en est 
résulté un règlement conjoint n° 8 et 9/2006 sur les lignes 
directrices à l’intention des chefs et députés régionaux en 
matière de maintien de l’harmonie religieuse, d’habilitation 
des forums sur l’harmonie religieuse et de construction de 
lieux de culte. Selon ses dispositions, la construction de 
lieux de culte nécessite le soutien de la population locale, 
les noms et cartes d’identité d’au moins 90 membres de 
l’assemblée du nouveau lieu de culte, avec l’approbation 
des autorités locales, ainsi que des lettres de soutien d’au 
moins 60 autres membres de la communauté locale, avec 
l’approbation du chef du village. En outre, la demande doit 
obtenir la recommandation écrite du bureau de district du 
Ministère des affaires religieuses et du Forum de l’har-
monie religieuse du district ou de la ville locale. Une fois 
que tous les documents sont recueillis, la demande est 
transmise au maire local qui a 90 jours pour décider de 
l’accepter ou non.6

Le règlement exige également des autorités locales 
qu’elles créent le Forum de l’harmonie religieuse susmen-
tionné, composé de chefs religieux locaux en proportion 
de la taille de leurs communautés respectives. En pra-
tique, cela signifie que cet organe sera dominé localement 
par des musulmans ou des chrétiens, en fonction de la 
situation numérique locale de la région.7 

Des lois sont également en vigueur depuis plusieurs an-
nées pour certains groupes religieux. Le 9 juin 2008, le 
gouvernement a annoncé un décret conjoint du Ministre 
des affaires religieuses, du Procureur général et du Mi-
nistre de l’intérieur, visant à « mettre en garde et informer 

les disciples, les membres et/ou les membres du conseil 
d’organisation du Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) et 
les membres du public ».8

Le décret conjoint n’interdit pas purement et simplement 
l’ahmadisme, mais ordonne à tous les ahmadis de cesser 
de diffuser des interprétations et d’engager des activités 
qui s’écartent des principes de la doctrine islamique, c’est-
à-dire de diffuser des croyances qui reconnaissent un pro-
phète et sa doctrine, qui soient postérieurs au prophète 
Mahomet ».9

En août 2008, le Secrétaire général du Ministère des af-
faires religieuses, le Procureur général adjoint au rensei-
gnement et le Directeur général de l’unité nationale et des 
affaires politiques du Ministère de l’intérieur ont publié une 
circulaire commune donnant des « directives pour la mise 
en œuvre du décret conjoint ». Elle précisait expressé-
ment que le décret conjoint ne s’applique qu’aux ahmadis 
qui « se disent musulmans » et que « ceux qui ne se re-
vendiquent pas comme musulmans sont hors du champ 
d’application de cette mise en garde et de cet ordre ».10

Les violations du décret conjoint sont considérées comme 
un acte criminel, défini comme une insulte à la religion et 
de la diffamation religieuse, comme visé à l’article premier 
(qui interdit « l’interprétation déviante » de la religion et 
les enseignements « déviants »), et à l’article 3 du décret 
présidentiel n° 1/PNPS/1965 sur la prévention du blas-
phème et de l’insulte aux religions, et à l’article 156 (a) du 
Code pénal indonésien. Toute infraction est passible d’une 
peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.  

En plus de la loi sur le blasphème, des règlements sur la 
construction de lieux de culte et des règlements anti-ah-
madi, il y a des centaines de règlements locaux et de lois 
et règlements régionaux qui ont été promulgués au cours 
des deux dernières décennies pour restreindre la pratique 
religieuse. 

Ces dernières années, le Pew Forum a constamment 
classé l’Indonésie en tant que pays ayant l’un des niveaux 
les plus élevés de restriction religieuse parmi les 25 na-
tions les plus peuplées du monde, en tenant compte à la 
fois des réglementations gouvernementales et de l’hosti-
lité sociale.11 

Musdah Mulia, Présidente de la Conférence indonésienne 
sur la religion et la paix, affirme qu’il existe au moins 147 
« lois et politiques publiques discriminatoires en matière 
religieuse », et estime que « tant que ces lois pourront 
prévaloir, il y aura toujours un fort potentiel de violence 



348  | ACN - Aid to the Church in Need

IN
DO

NÉ
SIE dans la société. Des efforts doivent être effectués pour ré-

former la législation, mais aussi pour créer de nouvelles 
lois plus accommodantes à l’égard des principes des droits 
de l’homme, des principes de démocratie, de tolérance et 
de pluralisme ».12 Certains des règlements en vigueur ne 
font qu’appliquer la législation nationale, mais d’autres in-
troduisent de nouvelles restrictions. 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
La tradition de pluralisme et la réputation de tolérance re-
ligieuse de l’Indonésie ont été de plus en plus menacées 
ces dernières années. Dans son dernier rapport annuel 
(2020), la Commission des États-Unis pour la liberté reli-
gieuse internationale (USCIRF) a observé que « en 2019, 
la situation de la liberté religieuse en Indonésie suivait une 
tendance globalement négative, par rapport à l’année pré-
cédente », une observation qu’elle avait déjà faite dans des 
rapports précédents.13 Dans un éditorial, le Jakarta Post 
a rapporté que « l’Indonésie se trouve dans une profonde 
crise d’intolérance. Nombreux sont ceux qui insistent sur le 
fait que ce sont les groupes marginaux qui protestent contre 
la construction de temples ou d’églises. Mais s’ils ne sont 
que marginaux, pourquoi sont-ils autorisés à empêcher 
sans cesse les gens de pratiquer un culte, dans un pays 
fondé sur l’acceptation de la diversité ?... Les dirigeants na-
tionaux doivent donner des signes clairs pour montrer sans 
équivoque ce qui est nécessaire pour améliorer le projet na-
tional de l’Indonésie ».14

Le 17 avril 2019, 190 millions d’Indonésiens ont voté aux 
élections présidentielles, parlementaires, régionales et lo-
cales.15 Toutefois, si les élections ont été en grande partie « 
calmes, pacifiques et ordonnées », selon Christian Solida-
rity Worldwide (CSW), « la religion, l’intolérance religieuse 
et la politique identitaire ont été des thèmes de campagne 
beaucoup plus importants que lors de toutes les campagnes 
précédentes, menaçant de déchirer encore davantage la 
fière tradition indonésienne de pluralisme religieux ».16

Un certain nombre de cas, au cours des dernières années, 
illustrent ces préoccupations. En 2019, trois femmes ont 
été mises en examen pour blasphème, alors que des pro-
blèmes de santé mentale avaient été diagnostiqués à deux 
d’entre elles. Une autre femme a été jugée pour des com-
mentaires sur les médias sociaux. Une catholique, Suzethe 
Margaret, qui avait reçu un diagnostic de schizophrénie 
paranoïde, a été arrêtée le 30 juin 2019 puis jugée parce 
qu’elle était entrée dans une mosquée avec son chien. Le 

5 février 2020, elle a été acquittée par le tribunal d’instance 
de Cibinong, dans l’ouest de Java, en raison de son incapa-
cité mentale. En revanche, en avril 2019, la Cour suprême 
a rejeté l’appel de Meliana, une bouddhiste reconnue cou-
pable de blasphème en 2018 pour avoir demandé à une 
mosquée locale de réduire le volume de ses haut-parleurs. 
Elle a été libérée sur parole un mois plus tard.17

Les lieux de culte continuent d’être l’objet de menaces et de 
pressions. L’Institut Setara a documenté 202 cas de viola-
tions de la liberté religieuse en 2018, contre 151 en 201718. 
Soixante-douze de ces violations ont été commises par le 
gouvernement. La Fondation Wahid a constaté une aug-
mentation similaire, de 265 cas de violations de la liberté 
religieuse en 2017 à 276 en 2018, dont 130 imputables au 
gouvernement.19

En mars 2019, l’église Gereja Bethel Indonesia, à Birobu-
li-Sud, dans le centre de Sulawesi, a dû fermer ses portes 
en raison des objections de la communauté locale.20 Un 
mois plus tard, une famille catholique a été forcée de quitter 
Karet, un village du district de Bantul (Yogyakarta), parce 
que les résidents musulmans avaient affirmé que les règle-
ments locaux n’autorisaient pas la présence de résidents 
non musulmans.21

En mai 2019, des groupes islamistes extrémistes ont 
protesté et « auraient menacé de djihad » les projets de 
construction d’un temple hindou à Bekasi, dans l’ouest de 
Java.22 En juillet 2019, les autorités du district de Bantul, à 
Yogyakarta, ont retiré un permis accordé à une église pen-
tecôtiste après que des partisans de la ligne dure eurent 
manifesté et menacé de commettre des violences. Dans 
un différend qui perdure depuis 2008, l’église GKI Yasmin, 
à Bogor, dans la province de Java Occidental, n’a toujours 
pas reçu l’autorisation de rouvrir, malgré les assurances 
données par les autorités locales et une décision de la Cour 
suprême en sa faveur.23

En août 2019, la police locale a forcé l’église pentecôtiste 
Efata, à Sari Agung Hamlet, dans la régence d’Indragiri Hilir 
(province de Riau), à cesser ses activités de culte.24

D’autres communautés confessionnelles, en particulier 
chiites et les ahmadies, sont également confrontées à 
des discriminations et à des pressions persistantes. Par 
exemple, une circulaire de septembre 2019 de la munici-
palité de Makassar, dans le sud de Sulawesi, mettait en 
garde la population contre « les influences idéologiques et 
les enseignements chiites ». La circulaire aurait également 
demandé aux gens d’empêcher la diffusion du chiisme, le 
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qualifiant « d’enseignement déviant ».25

Le même mois, le Régent de Gowa, dans le sud de Su-
lawesi, a publié un décret visant à dissoudre Tarekat Taj 
Al-Khalwaty Syech Yusuf, une communauté religieuse 
soufie d’environ 10.000 fidèles. Le Conseil indonésien des 
oulémas (Majelis Ulama Indonesia - MUI) avait publié une 
fatwa contre le groupe en 2016, l’accusant d’hérésie. En 
novembre 2019, le leader du groupe, Puang Lalang, a été 
arrêté pour fraude financière, détournement de fonds et 
blasphème, pour avoir facturé à ses membres 50.000 rou-
pies indonésiennes (4 dollars) de frais.26

Pendant ce temps, le Ministère indonésien des Affaires re-
ligieuses continue de dénoncer les enseignements et les 
groupes « déviants », surtout ahmadis, et tente de les ame-
ner à se convertir à l’islam sunnite traditionnel.27

Fin 2018, le procureur général de Jakarta a publié une ap-
plication pour téléphonie mobile permettant aux citoyens de 
signaler des pratiques religieuses « déviantes »28, « ce qui 
a créé la panique parmi les minorités religieuses indoné-
siennes, et mis en évidence qu’il était dangereux de céder 
aux pressions des partisans de la ligne dure et d’autres 
groupes intolérants ».29 

Bien qu’il existe des règlements inspirés par la charia dans 
de nombreuses régions du pays, la province d’Aceh est la 
seule province à avoir pleinement mis en œuvre une telle 
règlementation, avec l’appui d’une police religieuse pour la 
faire respecter, y compris en ce qui concerne les châtiments 
corporels. En janvier 2019, un couple de jeunes de 18 ans a 
été flagellé 17 fois parce qu’ils s’étaient enlacés en public.30 

Dans un autre cas, un homme a été fouetté pour « intimité 
avec une femme dans une épicerie ».31 En décembre 2019, 
un homme et une femme reconnus coupables d’adultère 
dans des affaires distinctes ont été frappés avec une canne 
jusqu’à prendre connaissance.32 

Un point positif est qu’il y a des tendances inverses. Mal-
gré la rhétorique religieuse clivante durant les élections 
nationales d’avril 2019, la plupart des électeurs ont suivi 
le message de tolérance religieuse du Président sortant 
Joko « Jokowi » Widodo, plutôt que celui de son challen-
ger islamiste. Avec la réélection du Président Widodo, la 
coalition pro-islamiste a été considérablement affaiblie. Elle 
avait perdu son élan à la fin de 2019.33 En outre, à la suite 
des élections de 2019, le Ministère des Affaires Religieuses 
a commencé à mettre en œuvre un ambitieux programme 
national visant à promouvoir la modération et la tolérance 
religieuses.34

Il est encourageant de constater que l’Indonésie a égale-
ment connu des progrès significatifs sur d’autres fronts au 
cours de la période faisant l’objet du présent rapport. De 
nombreux groupes interconfessionnels locaux ont pris des 
initiatives en faveur de l’harmonie religieuse.35 Le gouver-
nement a continué de mettre en œuvre et d’appliquer une 
décision de la Cour constitutionnelle, largement saluée en 
2017, étendant la protection et accordant un financement 
public aux traditions spirituelles non reconnues dans les 
régions à population indigène.36 Ce qui est peut-être le 
plus important, c’est que l’aile spirituelle du Nahdlatul Ula-
ma (NU), le plus grand mouvement de la société civile 
d’Indonésie et la plus grande organisation musulmane au 
monde avec quelque 90 millions de fidèles, poursuit une 
campagne nationale et mondiale agressive pour recontex-
tualiser les éléments de l’orthodoxie islamique qui ont en-
couragé l’extrémisme djihadiste et l’intolérance religieuse 
envers les non-musulmans. Un pas important dans cette 
direction a été la décision formelle du NU, lors d’un ras-
semblement de quelque 20.000 érudits religieux musul-
mans en février-mars 2019, d’abolir la catégorie juridique 
des « infidèles » (ceux qui n’adhèrent pas à l’islam) et de 
reconnaître tous les citoyens indépendamment de leur reli-
gion, de leur origine ethnique ou de leur croyance, comme 
ayant des droits égaux.37 Fin octobre 2020, le GP Ansor, 
l’aile « jeunesse » du NU, qui rassemble cinq millions de 
jeunes, a organisé un événement à Jakarta pour partager 
ouvertement l’engagement public du secrétaire d’État amé-
ricain Mike Pompeo en faveur de la liberté religieuse et des 
droits de l’homme inaliénables.38 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
À l’heure actuelle, l’Indonésie est à la croisée des chemins. 
Bien qu’elle encourage certains groupes de la société ci-
vile, dirigeants religieux et fonctionnaires à contrer la mon-
tée de l’intolérance et à défendre la liberté religieuse, la 
longue tradition indonésienne de pluralisme et d’harmonie 
religieuse est de plus en plus menacée. L’absence de ren-
forcement des initiatives en faveur de l’intercompréhen-
sion et du dialogue interreligieux ainsi que l’absence de 
protection du droit à la liberté de religion ou de croyance 
pour tous pourraient conduire à une nouvelle érosion du 
pluralisme indonésien et porter atteinte aux droits des ci-
toyens ordinaires. Compte tenu de la situation, les pers-
pectives de la liberté religieuse dans cette nation asiatique 
semblent incertaines.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Conformément à la Constitution irakienne1 de 2005, l’is-
lam est la religion officielle de l’État et une « source de la 
législation ». Conformément à l’article 2.1 de la Consti-
tution, rien ne peut contredire l’islam, les principes de la 
démocratie ou les droits et libertés constitutionnellement 
reconnus. L’article 2.2 protège pareillement l’identité isla-
mique de la majorité des irakiens et les droits religieux des 
chrétiens, des yézidis et des sabéens mandéens.

L’article 4 dispose que les irakiens ont le droit « d’éduquer 
leurs enfants dans leur langue maternelle, comme le turk-
mène, le syriaque et l’arménien », et que ce droit « sera 
garanti dans les établissements scolaires publics, dans 
le respect des directives éducatives, ou dans toute autre 
langue dans les établissements d’enseignement privés ».

Conformément à l’article 7, le racisme, le terrorisme et le 
takfirisme (le fait d’accuser d’autres musulmans d’apos-
tasie) sont interdits. L’État a le devoir, conformément à 
l’article 10, de maintenir et de protéger « les lieux saints 
et les sites religieux » ainsi que le droit d’en faire usage 
librement pour la « pratique des rites ».

L’égalité devant la loi est garantie par l’article 14, « sans 
discrimination fondée sur le sexe, la race, l’ethnie, la 
nationalité, l’origine, la couleur de peau, la religion, la 
confession, la foi ou l’opinion, le statut économique ou 
social ». L’État est tenu, conformément à l’article 37, de 
protéger les individus « contre la coercition intellectuelle, 
politique et religieuse ».

Conformément à l’article 41, la loi régit le statut person-
nel des irakiens, en fonction des différentes « religions, 
confessions, croyances et choix ». « La liberté de pensée, 
de conscience et de foi » est garantie à l’article 42.

Les irakiens sont libres, conformément à l’article 43.1 de 
la Constitution, de pratiquer leurs rites religieux, de gérer 
leurs affaires religieuses, leurs institutions et leurs dota-
tions (waqf), selon ce qui est « régi par la loi ». De même, 
l’État garantit la liberté du culte et la protection des lieux 
de culte, conformément à l’article 43.2.

Les musulmans ne peuvent pas se convertir à une autre 
religion.2 Conformément à l’article 372 du Code pénal 
iraquien de 1969, l’insulte aux croyances, pratiques, sym-
boles d’une religion ou aux individus considérés comme 
saints ou vénérés peut être punie d’une peine d’emprison-
nement (jusqu’à trois ans) ou d’une amende.3
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IRAKNeuf sièges sur les 329 au Conseil des représentants 
(chambre basse du Parlement) sont légalement réservés 
aux membres des groupes minoritaires : cinq sièges pour 
les chrétiens de Bagdad, Ninive, Kirkouk, Erbil et Dohouk; 
un siège pour les yézidis, un pour les sabéen-mandéen, 
un pour les shabaks, ainsi qu’un siège pour les kurdes 
faïlis de la province de Wasit.4

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Le 2 juin 2018, le religieux chiite irakien Muqtada al-Sadr 
s’est prononcé en faveur du retour des juifs expulsés 
d’Irak un demi-siècle plus tôt. « S’ils étaient fidèles à l’Irak, 
alors ils sont les bienvenus. » Sadr a dit cela en réponse 
à une question d’un de ses disciples sur le droit des juifs 
irakiens de revenir dans un pays où ils vivaient autrefois, 
et dans lequel ils possédaient des biens.5

En juillet 2018, le vice-président américain Pence a an-
noncé une nouvelle initiative américaine pour aider les 
victimes des atrocités commises par le groupe État Isla-
mique (Daesh). Le programme de l’Agence des États-Unis 
pour le développement international (USAID) de riposte 
au génocide et à la persécution a doublé l’aide accordée 
par les États-Unis aux minorités ethniques et religieuses 
d’Irak persécutées, qui est passée à plus de 239 millions 
de dollars US.6

En juillet 2018, le Conseil provincial de Ninive a suspen-
du le transfert de 450 familles arabes sunnites dans les 
plaines de Ninive, lequel avait déjà été autorisé par le 
gouvernement fédéral, et a demandé qu’elles soient plutôt 
relocalisées dans des zones au sud et à l’est de Mossoul.7 
Cette mesure aurait été prise dans le but déclaré d’em-
pêcher ou du moins de limiter toute tentative de modifier 
l’équilibre démographique dans les plaines de Ninive, une 
zone traditionnellement habitée par des chrétiens irakiens, 
des yézidis et des shabaks.8

Le 2 août 2018, le Premier ministre irakien de l’époque, 
Abadi, a signé le décret exécutif 1388 qui a ordonné que 
les Forces de mobilisation populaire (PMF) quittent la ville 
de Mossoul et les plaines de Ninive, et soient placées 
sous le contrôle opérationnel et administratif du Comman-
dement des opérations de Ninive dirigé par l’armée.9

Fin 2018, les médias ont commencé à signaler un cer-
tain nombre d’escroqueries immobilières aux dépens des 
chrétiens. Citée par Fides, une chaîne de télévision ira-
kienne a indiqué « qu’au moins 350 habitations apparte-

nant à des chrétiens [. . .] ont été illégalement retirées à 
leurs propriétaires légitimes, profitant de leur absence et 
de l’utilisation de faux documents juridiques, ce qui rend 
leur récupération très difficile. »10 Grâce à des contrôles 
gouvernementaux plus stricts, au moins 50 tentatives 
frauduleuses d’achat et de vente de biens immobiliers ap-
partenant à des chrétiens ont été contrecarrées.

Dans un discours adressé à Bagdad aux patriarches ca-
tholiques du Conseil des Églises d’Orient en novembre 
201811, le Président irakien Barham Salih a souligné le 
principe de la « citoyenneté ». Il a déclaré que ce principe 
« fait vivre tout un chacun dans la terre de tous »12, au 
sein d’un pays où tous sont des citoyens égaux, sans dis-
criminations basées sur l’identité culturelle, ethnique ou 
religieuse. Le Président Salih a également mentionné sa 
rencontre avec le Pape François au Vatican au début du 
mois, au cours de laquelle il a invité le Saint-Père à se 
rendre en Irak pour prier avec d’autres chefs religieux en 
mémoire d’Abraham, père de tous les croyants.13

Le vice-ministre irakien de la Justice Hussein al-Zuhairi 
aurait déclaré dans Al-Monitor que le bahaïsme n’est pas 
une religion ou une foi. Par cette déclaration, Zuhairi a 
réitéré l’engagement du gouvernement irakien à l’égard 
de la législation de 1970 qui a interdit la religion baha’ie, 
ajoutant qu’il ne peut y avoir de religion postérieure à l’is-
lam puisque la constitution irakienne établit les principes 
de l’islam comme source du droit. À son avis, la société 
irakienne est musulmane, et il n’est pas possible d’ignorer 
les principes islamiques dans la législation.14

En décembre 2018, le Président américain Trump a pro-
mulgué la loi sur les secours d’urgence et la responsabilité 
du génocide en Irak et en Syrie. Cette législation vise à 
améliorer l’aide américaine aux chrétiens et aux yézidis 
qui ont souffert du génocide commis par les terroristes de 
l’État Islamique.15

Début 2019, le leader chiite irakien, l’ayatollah Ali al Sista-
ni, a rencontré une délégation de l’ONU qui s’est rendue 
dans le pays pour recueillir des preuves des crimes de 
l’État Islamique (Daesh). Il a répété l’urgente nécessité 
d’enquêter sur les violences et les crimes de ce groupe 
militant. Al Sistani a notamment recommandé une en-
quête sur les « crimes odieux » perpétrés contre certaines 
communautés irakiennes, comme les yézidis à Sinjar, les 
chrétiens de Mossoul et les Turkmènes à Tal Afar, et en 
particulier sur « les enlèvements, les mises en esclavage 
et les violences sexuelles » que les femmes ont subis.16
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Al-Monitor a rapporté qu’une délégation cléricale chiite de 
haut rang de Najaf (ville irakienne située à 160km au sud 
de Baghdad) s’était rendue au temple saint des yézidis à 
Lalish, dans le nord de l’Irak, en mars 2019. Un peu plus 
tôt le même mois, des chefs religieux chrétiens, musul-
mans et yézidis de haut rang se sont rencontrés au sanc-
tuaire chiite imam Hussein à Karbala.17 

Dans une lettre adressée au Premier ministre irakien Adil 
Abd al-Mahdi, l’archevêque syriaque catholique de Mos-
soul, Mgr Yohanna Petros Mouche, s’est dit préoccupé par 
le fait que, sous couvert de plans de reconstruction post-
Daesh, l’équilibre religieux et démographique des plaines 
de Niniveh risquait d’être fondamentalement modifié. Les 
plans de reconstruction de la ville de Bartella préoccupent 
beaucoup les chrétiens, qui craignent l’influence démogra-
phique croissante de la communauté chiite shabak soute-
nue par l’Iran.18

Contraints par l’État Islamique de fuir vers le Canada, les 
États-Unis et l’Europe à l’été 2014, bon nombre de chré-
tiens sont revenus à Mossoul et dans les plaines de Ninive 
pour célébrer Pâques 2019, a déclaré à AsiaNews un ec-
clésiastique chaldéen.19

Alors que deux chrétiennes âgées avaient été blessées 
lors d’un cambriolage chez elles dans les plaines de Ni-
niveh en mai 2019, les chrétiens se sont interrogés sur 
l’éventuelle motivation religieuse de l’attaque. Le Pro-
fesseur Muna Yaku, qui enseigne le droit à l’Université 
Salahaddin d’Erbil, a rattaché les violences commises à 
l’encontre des deux femmes à d’autres actes d’intimida-
tion visant à faire partir ou à maintenir à distance de leurs 
villages d’origine les familles chrétiennes.20

Selon les médias, des responsables provinciaux ont dé-
claré que des attaques sectaires sporadiques menées par 
des membres de milices pro-iraniennes dans la province 
irakienne de Diyala menaçaient la paix des communau-
tés locales en incitant à des représailles. Le député irakien 
Raad al-Dahlaki, qui représente la province de Diyala au 
parlement, a déclaré que les milices « sapent la sécurité » 
et provoquent le retour de cas de « meurtre, de déplace-
ment et d’expulsion ».21

En juin 2019, l’église chaldéenne de la Vierge Marie à Bas-
sora a été rouverte après avoir subi d’importants travaux 
de restauration financés par la banque centrale irakienne 
et l’Association des banques privées irakiennes.22

En juillet 2019, le Masarat, une organisation à but non lu-
cratif basée à Bagdad et dédiée aux minorités, aux études 

de la mémoire collective et au dialogue interreligieux, a 
inauguré l’Institut d’étude de la diversité religieuse, dans 
la capitale irakienne, en coopération avec plusieurs uni-
versités et groupes de défense des droits civiques.23 Le 
Cardinal Louis Raphaël 1er Sako, chef de l’Église catho-
lique chaldéenne et auteur du programme chrétien de 
l’institut, a déclaré : « En enseignant le christianisme et 
les autres religions aux musulmans, l’institut contribuera 
à affronter le sectarisme et l’ignorance de l’autre ». Une 
telle « expérience mérite d’être soutenue, car elle inclut la 
conception des programmes religieux par les fidèles ainsi 
que leur enseignement par ces derniers ».24 

Dans une lettre adressée au président du parlement ira-
kien, le Cardinal Sako a également exhorté la Chambre à 
maintenir le quota de sièges réservés aux chrétiens et aux 
autres groupes ethniques et religieux minoritaires dans 
les conseils provinciaux, afin de maintenir leur représen-
tation.25

Le 10 juin 2019, le Pape François a annoncé son intention 
de se rendre en Irak en 2020, un voyage qui rassemble-
rait « chrétiens et musulmans », a déclaré à AsiaNews 
le Cardinal Sako, primat chaldéen.26 Selon Abdul Amir al 
Hamdani, ministre irakien de la Culture, du Tourisme et 
des Antiquités, le gouvernement irakien a déjà mis de côté 
des fonds pour la visite papale.27

L’Église syriaque catholique a érigé un nouveau diocèse 
dans la région du Kurdistan irakien. Mgr Nathaniel Nizar 
Semaan dirige le nouveau diocèse de Hadiab-Erbil et de 
tout le Kurdistan. Auparavant, la région était sous la juri-
diction de l’archidiocèse de Mossoul. Mgr Semaan a été 
ordonné le 7 juin 2019 archevêque coadjuteur de Mossoul 
et archevêque du nouveau diocèse érigé le 28 juin.28

Le parlement régional du Kurdistan a officiellement décla-
ré le 3 août jour du souvenir du génocide yézidi, en com-
mémoration du cinquième anniversaire du massacre de 
Sinjar, foyer des yézidis. Le lendemain, des représentants 
du gouvernement régional kurde ont assisté à une céré-
monie marquant l’événement.29

Environ 3.000 mandéens vivent encore en Irak, une majo-
rité d’entre eux dans la province méridionale de Bassorah. 
Ghazi Laibi, chef du Conseil mandéen sabéen de Basso-
rah, a déclaré à Al-Monitor qu’en raison de la présence 
d’une population mandéenne relativement importante à 
Bassorah, cette communauté méritait d’avoir un siège au 
conseil provincial local.30 

Le Patriarche chaldéen Louis Raphaël 1er Sako a déclaré 
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IRAKà AsiaNews en décembre 2019 que les chrétiens devraient 
créer leur propre parti afin d’être plus forts et mieux repré-
sentés dans les institutions politiques irakiennes. « Peut-
être est-il maintenant nécessaire, avant qu’il ne soit trop 
tard, de penser et de planifier une stratégie chrétienne 
unifiée », a-t-il écrit.31

En janvier 2020, le Pape François a rencontré le Président 
irakien Barham Salih au Vatican.32

La Commission irakienne des droits de l’homme a 
condamné une attaque contre un cimetière kakaï dans 
la zone Safiya du sous-district de gwer, une région que 
se disputent le gouvernement régional du Kurdistan et le 
gouvernement fédéral irakien, comme le rapportent les 
médias locaux.33

En février 2020, il a été annoncé que la reconstruction 
de l’église catholique syriaque Saint-Thomas à Mossoul 
débuterait en avril. L’église avait été dévastée par l’État 
Islamique. L’UNESCO soutiendra les travaux de restaura-
tion, notamment grâce à un financement substantiel fourni 
par les Émirats arabes unis.34

En mars 2020, les dirigeants religieux musulmans, yézidis 
et chrétiens irakiens ont publié une déclaration commune 
pour souligner leur engagement en faveur de la paix et 
montrer leur solidarité aux victimes des crimes commis 
par l’États Islamique (Daesh). C’est la première fois que 
les chefs religieux du pays se réunissent pour demander 
justice au nom des victimes de l’États Islamique. L’ONU a 
salué cette déclaration comme « le début d’un processus 
de plus grand engagement avec d’autres chefs religieux 
en Irak ».35

Le 26 mars 2020, les autorités françaises ont indiqué 
que quatre travailleurs humanitaires de SOS Chrétiens 
d’Orient, une organisation non gouvernementale chré-
tienne française, avaient été libérés. Tous les quatre 
étaient portés disparus depuis le 20 janvier.36

La situation précaire des réfugiés chrétiens et yézidis 
déplacés encore présents au Kurdistan irakien a été au 
centre des pourparlers qui se sont tenus en juillet 2020 à 
Erbil entre Evan Faeq Yakoub Jabro, une chrétienne chal-
déenne ministre fédéral des Migrations et des Réfugiés, et 
le Président kurde Netchirvan Idris Barzani.37 Mme Jabro 
a été confirmée à son poste par le Parlement irakien en 
juin 2020.38

En septembre 2020, des terroristes présumés de l’État 
Islamique ont pris d’assaut un village près de la frontière 
irakienne avec l’Iran, tuant au moins sept personnes et en 

blessant quatre autres.39

Lors d’une visite à Mossoul et dans la province de Ninive, 
le nouveau Premier ministre irakien, Mustafa al Kadhimi, 
qui a pris ses fonctions le 6 mai 2020, a déclaré que « les 
chrétiens représentent l’une des composantes les plus 
authentiques de l’Irak, et cela nous attriste de les voir quit-
ter le pays ».40

En juin 2020, l’armée de l’air turque a pris pour cible des 
bases du PKK près de Zakho, une ville habitée par des 
kurdes et des chrétiens. Le Cardinal Sako, originaire de 
Zakho, a qualifié la situation de « tendue et confuse. On 
parle d’au moins cinq morts parmi les civils et aussi de 
nombreuses personnes déplacées ».41

En juillet 2020, le cardinal Sako a exhorté le gouverne-
ment irakien à trouver une solution au statut juridique des 
minorités chrétiennes et autres minorités du pays.42 Le 
prélat critiquait le fait que les questions juridiques relatives 
au statut personnel de tous les citoyens iraquiens sont ré-
glementées par des lois fondées sur la tradition juridique 
islamique, qui se réfèrent directement ou indirectement à 
la charia, c’est-à-dire à la loi islamique. Le patriarche a 
suggéré au gouvernement d’adopter des lois sur le mo-
dèle du Liban, avec des lois civiles valables pour tous et 
non inspirées par les écoles juridiques religieuses, lais-
sant aux tribunaux ecclésiastiques ou religieux la possi-
bilité de rendre des décisions en matière de mariage, de 
garde d’enfants et de successions, ayant valeur contrai-
gnante pour les communautés de fois respectives.43

Le Cardinal Sako a également appelé à modifier la légis-
lation sur l’apostasie. « Nous pensons que le moment est 
venu », a écrit le Cardinal irakien, « d’adopter une loi qui 
respecte la liberté de conscience, c’est-à-dire le droit de 
changer de doctrine et de religion sans subir de pression, 
en suivant l’exemple du Liban, de la Tunisie, du Maroc et 
du Soudan, qui ont abrogé la loi sur l’apostasie ».44

Des milliers de pèlerins chiites en larmes, masqués 
comme l’exige la réglementation pour contenir la nouvelle 
pandémie de coronavirus, se sont rassemblés en août 
2020 dans la ville sainte de Kerbala pour célébrer la fête 
de l’Achoura. La pandémie a entraîné une baisse considé-
rable du nombre de pèlerins étrangers.45

Le Premier ministre Al Khadimi a nommé Suha Daoud 
Elias al Najjar, une chrétienne chaldéenne, au poste de 
présidente de l’Autorité nationale irakienne pour les in-
vestissements. Madame Suha Daoud Elias al Najjar sera 
chargée de superviser l’utilisation des fonds étrangers 
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pour les zones touchées par le conflit.46

L’été 2020 a vu le début des travaux de reconstruction de 
l’église catholique Al Tahera à Mossoul, qui avait été en-
dommagée par l’État Islamique. Les médias émiratis ont 
rapporté que le financement de la reconstruction de ce 
site religieux et d’autres – y compris la célèbre mosquée 
Al Nuri avec son minaret penché – venait des Émirats 
arabes unis.47

Des raids aériens turcs dans les monts Sinjar, dans le 
nord de l’Irak, ont endommagé des sites religieux yézidis, 
selon des sources locales. Le Père Samir Al-Khoury, curé 
chaldéen d’Enishke, s’adressant à l’agence de presse ita-
lienne SIR, a déclaré : « Les turcs ont réussi ce que même 
les terroristes de l’État islamique n’avaient pas pu faire : 
frapper le sanctuaire yézidi de Cheikh Chilmira, situé sur 
le plus haut sommet de la chaîne de montagnes. »48

D’autres raids aériens turcs contre des positions du PKK 
dans le nord de l’Irak ont également frappé les villages 
chrétiens de Chalik, Bersiveh et Sharanish, au nord de 
Dohouk. Depuis le début de l’année 2020, au moins 25 
villages chrétiens du nord de l’Irak ont été abandonnés 
par ceux qui y vivaient autrefois.49

Les villages autour de Khanaqin, dans la province de 
Diyala, qui étaient habités par la communauté kakaïe, se 
sont dépeuplés à la suite d’attaques répétées de l’État Is-
lamique, ont rapporté les médias locaux. L’État Islamique 
a exploité le manque de sécurité dans la région, du fait 
du différend entre les autorités kurdes et le gouvernement 
fédéral irakien. Sherko Mirways, député irakien et natif de 
Khanaqin, a déclaré au média Rudaw que plus de 10 vil-
lages kakaïs de la zone de Khanaqin s’étaient vidés du 
fait des attaques de l’État Islamique et « d’hommes armés 
non identifiés ».50

Pour la première fois, la poste irakienne a émis une série 
de timbres célébrant les églises du pays.51

Les yézidis ont pleuré la perte de leur chef spirituel, Baba 
Sheikh Khurto Hajji Ismail, décédé le 1er octobre 2020 à 
l’âge de 87 ans.52

Le Bureau de la présidence de la région autonome du 
Kurdistan irakien a demandé au gouvernement régional 
de créer une commission ad hoc chargée d’examiner, de 
documenter et de poursuivre les expropriations systéma-
tiques et illégales de terrains et biens immobiliers perpé-
trées à l’encontre de propriétaires chrétiens surtout dans 
le gouvernorat (province) de Dohuk.53

Le 19 octobre, lors d’une visite au Président irakien Ba-
rham Salih, le Cardinal Sako, primat chaldéen, a présenté 
une demande pour faire de Noël un jour férié pour tous les 
Irakiens.54

En novembre 2020, environ 200 familles de chrétiens dé-
placés qui avaient fui l’État Islamique sont retournées à 
Mossoul et dans les plaines de Ninive.55

En novembre 2020, une cour d’appel de Dohouk, au Kur-
distan irakien, a accepté le recours de plus de 100 familles 
chrétiennes contre la saisie illégale de leurs terres par des 
propriétaires fonciers kurdes, et a ainsi annulé une déci-
sion antérieure d’un tribunal inférieur.56 

Le 16 décembre, le Parlement irakien a voté à l’unanimité 
pour faire de Noël une fête nationale du calendrier. Au-
paravant, le 25 décembre était reconnu comme une fête 
chrétienne, mais pas comme un jour férié national.57

Dans les premiers jours de janvier 2021, le leader chiite 
irakien Moqtada al Sadr, chef de l’influent parti sadriste, a 
annoncé la création d’un comité chargé de « recueillir et 
vérifier les nouvelles et plaintes relatives aux cas d’expro-
priations illégales de propriétaires chrétiens » dans tout 
l’Irak.58

Dimanche 3 janvier, une délégation du même par-
ti conduite par le cheikh Salah al-Obaidi a présenté ses 
vœux de Noël et ses félicitations au chef de l’Église chal-
déenne, le Patriarche Louis Raphaël Sako, ainsi qu’une 
copie du document concernant le comité susmentionné.59 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Avec la défaite militaire de Daesh (État islamique), le pays 
a vaincu le pire ennemi de la liberté religieuse de son 
histoire moderne. En conséquence, la situation générale 
de la liberté religieuse s’est considérablement améliorée. 
Mais la menace n’a pas disparu. De nombreux combat-
tants de l’État islamique n’ont pas été arrêtés et sont en-
très en clandestinité. Ils continuent d’attaquer les minori-
tés religieuses. 

Parallèlement à cela, de nouvelles sources de conflit 
émergent. Les interventions turques dans le nord de l’Irak 
touchent différentes minorités religieuses, notamment les 
chrétiens et les yézidis. Environ 45 pourcents des chré-
tiens sont retournés dans leur patrie, dans les plaines de 
Ninive. Malgré des efforts considérables pour encourager 
les chrétiens à revenir, des conflits se sont développés 
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IRAKavec l’ethnie shabak, dont les membres sont majoritaire-
ment chiites. Ces derniers ont créé leur propre milice qui 
empêche beaucoup de familles chrétiennes de revenir.60 
La situation généralement mauvaise dans les domaines 
de la sécurité et de l’économie ajoute aux difficultés des 
minorités qui veulent se réinstaller. Et la pandémie de co-
ronavirus aggrave les choses.

Il convient de noter que les autorités religieuses et poli-
tiques musulmanes ont entrepris diverses initiatives pour 
construire des ponts, exprimant qu’ils appréciaient un Irak 
multi-confessionnel, et prenant des mesures d’inclusion 
concrètes. La récente reconnaissance de Noël comme 
jour férié national ainsi que la création d’un comité chargé 
d’examiner les cas d’expropriation illégale de chrétiens, 
pour « rétablir la justice et mettre fin aux violations des 
droits de propriété des frères chrétiens61 », est un signal 
fort. 

Les manifestations de fin 2019 réunissant des manifes-
tants de divers groupes religieux unis contre la corruption 
et la mauvaise gestion ont également laissé entrevoir la fin 
possible de la polarisation sectaire qui ravage le pays de-
puis plus d’une décennie. L’archevêque chaldéen Bashar 
Warda d’Erbil a déclaré que les chrétiens, les yézidis et 
les autres minorités avaient été ouvertement accueillis 
dans les rangs du mouvement de protestation.62 

Malgré cela, le prélat est tout sauf optimiste quant à l’ave-
nir des chrétiens irakiens. « Le christianisme en Irak, l’une 
des plus anciennes Églises au monde, est dangereuse-
ment proche de l’extinction », a-t-il déclaré. « Au cours des 
années antérieures à 2003, nous étions un million et demi, 
soit six pourcents de la population iraquienne. Aujourd’hui, 
il ne reste peut-être pas plus de 250.000 chrétiens. Peut-
être moins. Ceux d’entre nous qui restent doivent être 
prêts à faire face au martyre ».63
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

L’Iran est une république fondée sur une Constitution 
théocratique adoptée après la révolution islamique qui a 
renversé le Shah en 1979. L’article 12 de la Constitution1 
dispose que l’école islamique du chiisme jafarite enseigne 
la religion officielle du pays. L’article 13 reconnaît les chré-
tiens, les juifs et les zoroastriens comme des minorités 
religieuses protégées ayant le droit de pratiquer librement 
leur culte et de former des associations religieuses : « Les 
Iraniens zoroastriens, juifs et chrétiens sont les seules 
minorités religieuses reconnues, et dans les limites de la 
loi, sont libres d’accomplir leurs rites et cérémonies reli-
gieuses, et d’agir selon leurs propres règles en matière 
d’affaires personnelles et d’éducation religieuse ». Au Par-
lement iranien (Majlis), 2 sièges sont réservés aux chré-
tiens arméniens – la plus grande minorité chrétienne du 
pays (300.000 personnes),  un siège aux chrétiens assy-
riens, un aux juifs et un aux zoroastriens.2

L’État est sous l’autorité du clergé chiite, qui gouverne par 
l’intermédiaire du Rahbar-e mo’azzam-e irān, le Guide su-
prême de l’Iran, nommé à vie par l’Assemblée des experts 

– 86 théologiens élus par le peuple pour un mandat de 
huit ans.3 Le Rahbar préside le Conseil des gardiens de 
la Constitution, un organe de 12 membres (six nommés 
par le guide et six par le pouvoir judiciaire).4 Le Conseil 
exerce son contrôle sur les lois et les organes de direction 
de l’État, dont la présidence de la République, dont le ti-
tulaire est élu au suffrage direct pour un mandat de 4 ans, 
renouvelable une seule fois.5

En Iran, l’un des principaux obstacles à la pleine liberté 
religieuse est « l’apostasie ». Se convertir de l’islam à 
une autre religion n’est pas explicitement interdit dans la 
Constitution ou le code pénal, mais c’est difficile en rai-
son des puissantes traditions islamiques du pays et du 
système juridique fondé sur la charia (loi islamique). Pour 
toutes les questions non explicitement traitées dans la 
Constitution, les juges ont la faculté, conformément à l’ar-
ticle 167, de se référer aux « sources islamiques faisant 
autorité ou aux fatwas authentiques ». En cas d’apostasie, 
les sentences sont fondées sur la charia et les fatwas, et 
peuvent aller jusqu’à la peine de mort.6

Le gouvernement continue d’appliquer la ségrégation 
entre les sexes dans tout le pays. Les femmes de toutes 
confessions religieuses sont censées respecter le code 
vestimentaire islamique en public et doivent en particulier 
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INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En juin 2018, Mahamed Salas, un membre des Gonabadi 
Dervishes, un groupe soufi, a été exécuté à l’issue d’un 
procès critiqué comme extrêmement injuste, sur la base 
d’aveux extorqués sous la torture.7

En juillet 2018, 4 derviches ont été condamnées à 5 ans 
de prison pour avoir participé à des manifestations contre 
le gouvernement.8

En juillet 2018, des hommes armés ont assassiné un re-
ligieux sunnite dans le sud-est de l’Iran9, et en novembre 
de la même année, un religieux sunnite a été abattu de 
4 coups de feu dans la province iranienne du Golestan.10

En juillet 2018, dans un geste rare, une interdiction a été le-
vée sur Sepanta Niknam, zoroastrien,  membre du conseil 
municipal de la ville de Yazd. Bien que le zoroastrisme 
soit une religion enregistrée, les partisans de la ligne dure 
considéraient qu’il était illégal que des non-musulmans se 
présentent aux municipales.11 

Le pasteur Youcef Nadarkhani, converti de l’islam au 
christianisme, qui dirige l’Église évangélique d’Iran, a été 
de nouveau arrêté en juillet 2018. Il a été reconnu cou-
pable de « propagation d’églises domestiques » et de « 
promotion du christianisme sioniste ».12 En septembre 
2019, il a entamé une grève de la faim qui a duré 3 se-
maines « pour protester contre le fait qu’il soit interdit à 
son fils Youeil, âgé de 15 ans, d’aller à l’école parce qu’il 
refusait de suivre des cours sur l’islam », a rapporté Article 
18, une ONG iranienne.13

En août 2018, la police a bloqué l’entrée des lieux de culte 
sunnites dans quatre quartiers de Téhéran pendant la fête 
de l’Aïd al-Adha.14  

En août 2018, les tribunaux révolutionnaires iraniens ont 
condamné un groupe de 208 soufis à des « peines de 
prison allant de 4 mois à 26 ans, à la flagellation, à l’exil 
interne, à l’interdiction de voyager et à l’interdiction de par-
ticiper à certains groupes sociaux et politiques du pays 
», a rapporté Human Rights Watch. Parmi les faits repro-
chés, il y avait notamment les visites rendues à la famille 
d’un prisonnier et la rédaction « d’articles sur les droits de 
l’homme contre l’État ».15 

En août 2018, un tribunal révolutionnaire a condamné au 
moins six rédacteurs du site web Majzooban Noor, (consi-

déré comme la seule source indépendante dédiée aux 
Gonabadi Dervishes, des soufis iraniens), à des peines de 
flagellation et de prison de 7 à 26 ans, sans qu’ils soient 
présents à leur procès.16

En août 2018, un groupe de chrétiens iraniens – 
Victor Bet-Tamraz, son épouse Shamiram Issavi,  
Amin Afshar-Naderi et Hadi Asgari – ont été « condamnés 
à 45 ans de prison pour avoir pratiqué leur foi chrétienne, 
notamment en assistant à des rassemblements de Noël 
et en organisant des églises domestiques », a rapporté 
Amnesty International.17

En août et septembre 2018, les forces de sécurité ira-
niennes ont réprimé la communauté bahaïe dans les villes 
de Karaj, Baharestand et Shiraz, et arrêté plus de 20 per-
sonnes.18

En septembre 2018, 2 chrétiens, Saheb Fadaie et Fate-
meh Bakhteri, ont été condamnés respectivement à 18 et 
22 mois de prison pour « diffusion de propagande contre 
le régime ».19 Le verdict a été confirmé à l’issue d’un appel 
en mai 2019.20

Human Rights Watch, citant l’ONG iranienne de défense 
des droits de l’Homme Article 18, a indiqué que 37 Ira-
niens convertis de l’islam au christianisme avaient été em-
prisonnés « pour travail missionnaire ».21 

En octobre 2018, Ali Reza Soltan-Shahi, du Bureau de 
la présidence iranienne, a organisé et pris la parole lors 
d’une conférence antisémite à Téhéran « où les juifs ont 
été accusés de manipuler l’économie mondiale et d’ex-
ploiter l’Holocauste », a rapporté Memri.22

En octobre 2018, des inconnus ont exhumé le corps d’une 
bahaïe décédée à Gilavand, et abandonné le corps dans 
le désert.23

Au total, 114 chrétiens ont été arrêtés en Iran au cours de 
la première semaine de décembre 2018, contre un total de 
150 au cours de la période novembre-décembre 2018.24

En mai 2019, le Ministre iranien du Renseignement Mah-
moud Alavi « a révélé publiquement que son agence avait 
déployé des agents et des moyens pour contrer les “dé-
fenseurs du christianisme”, actifs dans tout le pays », a 
rapporté le Washington Times. Selon le journal, « le mi-
nistère intensifie également ses efforts pour intimider les 
personnes susceptibles de se convertir, et a « convoqué » 
des personnes ayant exprimé leur souhait d’en apprendre 
davantage sur la foi chrétienne en vue d’entretiens inva-
sifs et d’interrogatoires intimidants ».25
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En janvier 2019, Mgr Sipan Kashjian, chef de la commu-
nauté arménienne d’Ispahan et du sud de l’Iran, a décla-
ré à AsiaNews : « Malgré la propagande occidentale, les 
fidèles des différentes religions jouissent d’une totale liber-
té de culte et peuvent pratiquer leur foi librement et de fa-
çon indépendante ».26

En janvier 2019, le vice-président du Parlement iranien Ali 
Motahari a appelé à un référendum sur le voile islamique 
« En cas de référendum, il espère que le pays choisira de 
maintenir la règle », a-t-il dit. Des militantes anti-voile ont 
rétorqué que « nos droits ne peuvent pas dépendre » des 
hommes ou d’un vote.27

En février 2019, une attaque djihadiste contre certains 
Gardiens de la révolution (Pasdaran), fidèles au Guide Su-
prême, a fait au moins 27 morts et 13 blessés. L’incident 
s’est produit dans la province iranienne du Sistan-Balout-
chistan, dans le sud-est du pays, près de la frontière avec 
le Pakistan. Le groupe salafiste sunnite Jaish al Adl (Ar-
mée de justice) a revendiqué l’attentat.28 

En mars 2019, un tribunal iranien a condamné Vida 
Movahedi à un an d’emprisonnement après l’avoir recon-
nue coupable d’avoir refusé de couvrir ses cheveux. Vida 
Movahedi est devenue le symbole de la lutte des femmes 
iraniennes contre le voile islamique obligatoire.29 

En avril 2019, Mohammad Ali Taheri, fondateur d’un mou-
vement spirituel (Ergan-e Halgheh ou Cercle Spirituel), a 
été libéré de prison. Il avait été condamné à mort en 2015 
et 2017 pour « diffusion de la corruption sur terre », mais 
le verdict avait été annulé et réduit à une peine de prison 
pour « insulte aux saintetés religieuses ».30 

Le chanteur kurde Peyman Mirzazadeh a été fouetté en 
juillet 2019. Il avait été condamné à deux ans de prison 
et 100 coups de fouet pour « consommation d’alcool » et 
« insulte aux saintetés islamiques ».31  

En juillet 2019, un crucifix qui avait été retiré d’une 
église assyrienne de Tabriz a été réinstallé après  
des manifestations.32

En septembre 2019, les autorités iraniennes ont arrêté au 
moins 13 personnes pour avoir signé 2 lettres ouvertes, 
publiées plus d’un an plus tôt (juin 2018). Ils y deman-
daient au Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, de 
démissionner. Cependant, le régime théocratique « reste 
imperméable aux réformes », en maintenant la nation sous 
le joug de la « dictature d’un individu ». 

En février 2020, 3 femmes soufies de la secte Gonabadi 
Dervish ont été libérées de la prison d’Evin après 2 an-
nées d’incarcération.33 

En mars 2020, l’exil interne de deux ans d’Ebrahim Firou-
zi, converti de l’islam au christianisme, a été prolongé de 
11 mois parce qu’il s’était absenté sans autorisation. En 
2019, Ebrahim Firouzi avait déjà passé 6 ans en prison 
pour évangélisation chrétienne.34

Le 14 mars 2020, au moins 26 bahaïs de Shiraz ont été 
convoqués devant le tribunal révolutionnaire de Shiraz 
pour répondre à des accusations. Ils devaient faire face à 
un magistrat qui avait déclaré sa volonté « d’éradiquer » 
les bahaïs de la ville.35

En avril 2020, dans une lettre adressée au pape François, 
l’ayatollah iranien Alireza Arafi, recteur de l’Université in-
ternationale Al Mustafa de Qom, a proposé « d’intensifier 
la collaboration et l’échange d’expériences avec les ins-
titutions catholiques », afin de « créer une communauté 
des religions célestes au service de l’humanité », a rap-
porté l’Agence Fides.36

À partir de mars 2020, les tribunaux révolutionnaires des 
villes de Téhéran, Shiraz, Ispahan, Karaj et Birjand ont 
condamné au moins 30 bahaïs à plus de 148 ans de pri-
son au total.37

En juillet 2020, Al Monitor a cité les propos du rabbin Yehu-
da Garami, grand rabbin de la communauté juive d’Iran : 
« Nous avons une totale liberté de religion. Toutes les sy-
nagogues sont ouvertes, et des cours de Torah y ont lieu. 
Nous avons aussi toutes sortes d’établissements d’ensei-
gnement, dont des écoles primaires et secondaires ».38

En août 2020, le pasteur chrétien irano-assyrien Victor 
Bet-Tamraz et son épouse Shamiram Issavi ont fui l’Iran. 
Ils avaient été condamnés respectivement à 10 et 5 ans 
de prison. Shamiram Issavi était à quelques heures de 
commencer à purger sa peine pour des « agissements 
contre la sécurité nationale, par la fondation et la gestion 
d’églises domestiques, la participation à des séminaires 
chrétiens à l’étranger, et la formation de leaders chré-
tiens en Iran à des fins d’espionnage ».39 Les convertis 
chrétiens Kavian Fallah-Mohammadi, Hadi Asgari et Amin 
Afshar-Naderi ont également quitté le pays. À eux tous, 
ils risquaient un total de 35 ans de prison après le rejet 
de leur appel. Leur cas est lié à celui de Bet-Tamraz et 
Shamiram Issavi.40
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IRANSelon AsiaNews, les autorités iraniennes ont libéré en 
octobre 2020 Narges Mohammadi, journaliste et activiste 
qui avait signé – alors qu’elle était déjà en prison – une 
campagne référendaire pour la fin de la théocratie dans 
le pays.41

Mohammad Reza (Youhan) Omidi, converti au christia-
nisme, aurait été fouetté 80 fois en octobre 2020 pour 
avoir bu du vin dans le cadre de la Sainte Communion.42

En novembre 2020, Nasser Navard Gol-Tapeh, converti 
au christianisme, emprisonné depuis janvier 2018, a été 
informé que sa troisième demande d’un nouveau procès 
avait été rejetée. Il purge actuellement une peine de 10 
ans de prison en raison de son appartenance à une église 
domestique. En juillet 2017, il a été reconnu coupable 
d’avoir « agi contre la sécurité nationale ».43

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le système théocratique de la République islamique 
d’Iran, sous le règne d’une caste cléricale, n’est pas com-
patible avec de nombreux droits de l’homme, dont le droit 
à la liberté religieuse tel que défini par les conventions des 
Nations Unies. Même les musulmans, qui ne partagent 
pas avec le régime son interprétation de l’islam, sont ex-
posés à toutes sortes de mauvais traitements, jusqu’à la 
peine de mort. Les musulmans sunnites et les membres 
de la communauté soufie sont particulièrement visés. 
L’année 2018 a connu l’une des campagnes les plus in-
tenses contre les soufis iraniens. 

La communauté bahaïe subit, elle aussi, des persécutions 
étatiques qui se sont intensifiées au cours de la période 
faisant l’objet du présent rapport. La suppression de l’op-
tion « autres religions » des formulaires de demande de 
carte d’identité nationale a porté un autre coup sérieux 
aux bahaïs, puisque conformément aux préceptes de leur 
foi, ils ne doivent pas mentir sur leur appartenance reli-
gieuse.44 D’autres collectivités non enregistrées ont éga-
lement été touchées par le nouveau règlement. 

Les juifs, les zoroastriens et les chrétiens appartenant 
aux Églises traditionnelles enregistrées peuvent partici-
per librement à un culte, comme le confirment leurs chefs 
respectifs, mais seulement dans les limites étroites de la 
loi et de son interprétation par les autorités locales. Néan-
moins, ils sont eux aussi sous la surveillance permanente 
des organes de sécurité d’État.45 Toute activité destinée 

à répandre l’Évangile est contraire à la loi. Les chrétiens 
des Églises non enregistrées, en particulier évangéliques, 
sont considérés comme des ennemis de l’État et su-
bissent des persécutions systématiques. Les convertis de 
l’islam au christianisme sont particulièrement confrontés à 
de graves menaces à leur liberté, à leur intégrité physique 
et à leur vie.

Compte tenu de la réaction brutale du régime à la dissi-
dence interne fin 201946, de l’escalade de la confrontation 
avec ses rivaux arabes sunnites et avec Israël au Proche-
Orient, et des menaces qui pèsent sur sa stabilité écono-
mique interne due aux sanctions américaines et à la pan-
démie de Covid-19, il est juste de dire que l’Iran reste un 
pays profondément préoccupant, et que les perspectives 
de la liberté religieuse dans cette république islamique 
sont sombres. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La protection de la liberté religieuse en République d’Ir-
lande est légalement garantie au niveau national, en vertu 
de la Constitution irlandaise1, et à un niveau supranatio-
nal, en vertu de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne.2 L’article 44.2 de la Constitution ir-
landaise protège la liberté de conscience et la liberté de 
professer et de pratiquer sa religion. 

L’État garantit également de ne discriminer aucune reli-
gion ni l’adhésion à une religion. Il est garanti que toutes 
les religions ont le droit d’acheter et de tenir des établis-
sements d’enseignement et de bienfaisance, et de gérer 
leurs propres entreprises et propriétés sans l’ingérence 
de l’État. La liberté individuelle de se convertir, de faire du 
prosélytisme et d’instruire autrui (y compris ses propres 
enfants) dans la religion de son choix est légalement re-
connue en Irlande.3 D’une manière générale, la protection 
par l’État de la liberté du culte et de la liberté d’expression 
demeure relativement forte par rapport aux normes inter-
nationales. Un référendum organisé le 26 octobre 2018 
a abrogé l’article 40.6.1 de la Constitution irlandaise, qui 

interdisait auparavant le blasphème.4 

Les statistiques sur les crimes de haine en Irlande ne sont 
pas fiables, il est donc souvent difficile de comprendre 
l’ampleur exacte de la discrimination religieuse et des at-
taques à motivation religieusedans ce pays.5 La Garda 
(police irlandaise) classe les attaques contre les lieux de 
culte comme du simple « vandalisme », ce qui signifie 
qu’il est difficile de dire si les attaques sont motivées par 
de la haine religieuse ou sont le résultat d’un hooliga-
nisme général.6 Il est certain que l’ampleur des attaques 
à fondement religieux est significativement plus faible 
en République d’Irlande qu’en Irlande du Nord, avec en 
moyenne une attaque contre un lieu de culte tous les trois 
jours en Irlande du Nord au cours des cinq dernières an-
nées.7 Les attaques contre les lieux de culte en Irlande 
du Nord ont également tendance à être plus graves, elles 
comprennent notamment des crimes tels que des incen-
dies criminels.8 Le nombre élevé d’attaques contre des 
lieux de culte en Irlande du Nord est le résultat du sec-
tarisme historique entre catholiques et protestants dans 
la région, lequel remonte à la « plantation d’Ulster », du 
nom de la colonisation planifiée de territoires irlandais, 
au 17ème siècle. Ces conditions n’existent pas dans la 
même mesure en République d’Irlande. 



367Liberté religieuse dans le monde Rapport  2021

IR
LA

ND
E

IRLANDE

69,797 Km2

67,335 US$

4,887,992

32.8

Autres

90.7%
Chrétiens

0.7%
Agnostiques

7.0%
1.6%

Musulmans

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

IRLANDE
La sécularisation rapide et l’évolution de la morale au sein 
de la société irlandaise ont conduit à de potentielles at-
teintes à la liberté religieuse. C’est particulièrement le cas 
dans les domaines des soins de santé et de l’éducation. 
Depuis la légalisation sur l’avortement en Irlande en 2019, 
la majorité des médecins irlandais (environ 90%) ont re-
fusé participer à des avortements.9 Le gouvernement a 
donc envisagé de n’embaucher que des professionnels 
de santé disposés à participer à des avortements, pour 
certains postes dans des hôpitaux spécifiques.10 Cela 
aurait pour conséquence d’exclure la plupart des profes-
sionnels de santé catholiques pratiquants, le catholicisme 
étant de loin la religion majoritaire en Irlande. En octobre 
2020, un projet de loi proposant la légalisation de l’aide 
au suicide a été examiné en commission au Parlement 
(Oireachtas).11 Si ce projet de loi devait être adopté, il est 
possible que se produisent des atteintes à la liberté de 
conscience similaires à celles qui se sont produites pour 
la légalisation de l’avortement.  

L’État irlandais continue de tenter d’exercer son contrôle 
sur les écoles irlandaises ayant une éthique religieuse. 
Un nouveau programme d’éducation sexuelle proposé a 
suscité de l’inquiétude, bien que certains représentants 
du gouvernement aient promis une exemption aux écoles 
confessionnelles si elles la demandaient.12 Le nouveau 
gouvernement a également proposé en 2020 la création 
d’une « Assemblée des citoyens » sur l’éducation, cer-
tains craignant que l’État ne tente de prendre pleinement 
le contrôle des nombreuses écoles religieuses d’Irlande, 
en particulier des écoles catholiques.13 En octobre 2020, le 
gouvernement a proposé de supprimer progressivement 
les symboles catholiques, les messes obligatoires de fin 
d’études et les visites d’inspecteurs diocésains dans envi-
ron 200 écoles secondaires gérées par les Offices publics 
d’éducation et de formation, afin de refléter une éthique 
multiconfessionnelle.14

Au cours de la pandémie de covid-19, le culte public a été 
suspendu en Irlande. Au début, les grandes confessions 
religieuses avaient suspendu d’elles-mêmes le culte pu-
blic, avant qu’il ne soit légalement suspendu.15 La plupart 
des grandes personnalités religieuses d’Irlande étaient 
favorables aux restrictions, et la chaîne nationale RTÉ a 
commencé la retransmission télévisée quotidienne de la 
messe et a diffusé un office protestant tous les dimanches 
à la télévision.16 Le culte public a été rétabli fin juin 2020, 
avec une limite apparemment arbitraire de 50 personnes, 
sans tenir compte de la taille de l’église.17 Au cours des 

mois de septembre et octobre 2020, le culte public a de 
nouveau été légalement interdit dans certaines régions, 
puis dans l’ensemble du pays.18 Cette deuxième période 
de restriction a été beaucoup plus critiquée, les évêques 
catholiques et d’autres chefs religieux demandant au gou-
vernement d’autoriser à nouveau le culte public.19 Ils s’ap-
puyaient sur des données démontrant que la propagation 
de l’épidémie de Covid-19 n’avait été imputable que dans 
6 cas aux offices religieux, funérailles et mariages com-
pris.20 Une procédure judiciaire a été lancée pour que le 
culte public soit à nouveau autorisé.21 

Des appels à la levée des restrictions ont été entendus 
au Dáil (chambre basse de l’Oireachtas).22 De hauts res-
ponsables du cabinet, dont le Taoiseach23 [équivalent du 
Premier ministre], se sont engagés à tenter de rétablir le 
culte public en décembre, ou du moins à permettre de fa-
ciliter la célébration publique de la messe de Noël.24 Étant 
donné que la preuve a été faite que les offices religieux 
ne sont pas à l’origine de la propagation du coronavirus, 
les allégations selon lesquelles la restriction du droit fon-
damental à la liberté de culte serait justifiée en vertu d’une 
disposition du Haut-Commissariat des Nations unies aux 
droits de l’homme permettant des restrictions au libre 
exercice du culte pour des raisons de santé publique ne 
résistent pas à un examen minutieux. Plusieurs prêtres 
catholiques ont été réprimandés pour avoir célébré des 
messes publiques, même si les responsables gouverne-
mentaux se sont engagés à ne pas poursuivre en justice 
les prêtres qui ignorent les restrictions gouvernemen-
tales.25 L’opposition relativement faible aux restrictions au 
culte public liées au Covid-19 est un exemple du fait  que 
les irlandais, bien qu’ils ne soient pas hostiles aux per-
sonnes pratiquant leur religion, considèrent la pratique re-
ligieuse comme une simple option et non comme un droit 
humain fondamental. Les analystes ont considéré cela 
comme un symptôme d’un haut niveau d’analphabétisme 
religieux en Irlande, incluant également une compréhen-
sion biaisée de la foi catholique majoritaire, y compris de 
la part des personnes ayant été nominalement élevées 
dans la foi catholique.26 

INCIDENTS
Les chrétiens

Il y a eu une tendance continue à des attaques, et sur-
tout à du vandalisme à l’encontre d’églises et des biens 
appartenant à l’Église, correspondant à la définition de 
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DE crimes de haine de l’OSCE. Il est toutefois difficile de dire 
si cela est motivé par du sectarisme interchrétien, par un 
sentiment général antichrétien et anticatholique, ou globa-
lement par du hooliganisme. 

En juillet et août 2019, il y a eu une série d’attaques contre 
des églises catholiques et d’autres biens liés à l’Église. Il 
convient de noter parmi ces attaques la décapitation d’une 
statue du Dr Patrick Leahy (archevêque de Cashel et Emly 
au 19ème siècle) devant la cathédrale de Thurles, une 
croix gammée dessinée sur un oratoire et sur une croix à 
Scrouthea Hill dans le Connemara, et la destruction d’un 
des vitraux de l’église Saint-Michael à Shroid (Comté de 
Longford).27 La Garda n’a pas identifié la motivation. 

Il y a également eu des attaques continues contre des 
églises protestantes, en particulier des églises anglicanes 
dans la campagne irlandaise. Des attaques et des actes 
de vandalisme contre l’église anglicane du Christ à Bun-
crana (comté de Donegal) ont forcé l’église à fermer pour 
un certain temps en octobre 2018 afin d’effectuer des 
réparations et des rénovations.28 A priori, ces attaques 
n’ont probablement pas été motivées spécifiquement 
par du sectarisme antichrétien ou anti-protestant, mais 
les vandales ont manifesté un mépris total pour le droit 
des anglicans locaux à exercer leur religion. Très peu de 
temps après cet événement, entre le 29 et le 31 octobre 
2018, 104 fenêtres ont été brisées dans l’église anglicane 
Sainte-Catherine de Tullamore (Comté d’Offaly). L’église 
a dû dépenser environ 50.000 euros pour des réparations 
et de nouvelles mesures de sécurité.29 

C’est probablement à Dublin que s’est produite l’attaque 
la plus grave ayant eu lieu contre une église au cours de 
cette période. Elle a visé l’église anglicane St. Michan (il 
y a une église catholique St. Michan à proximité).30 St. Mi-
chan est l’une des plus anciennes paroisses de la ville de 
Dublin et est la plus ancienne paroisse du nord de la ville 
de Dublin. La crypte de Saint-Michan contient des sépul-
tures du Moyen Âge et du début de la période moderne. 
L’environnement inhabituel et les conditions atmosphé-
riques de la crypte ont eu pour conséquence une remar-
quable conservation des corps, lesquels sont commu-
nément qualifiés de momies. Il y a un nombre très limité 
d’anglicans dans le nord de Dublin. Les personnes souhai-
tant visiter la crypte sont donc priées de payer leur entrée 
afin de financer l’entretien de cette église historique. En 
février 2019, des vandales ont fait irruption dans la crypte 
et saccagé de nombreux tombeaux et corps.31 Les van-
dales ont également décapité et volé la tête de la momie 

vieille de 800 ans connue sous le nom du « croisé ». La 
tête a ensuite été retrouvée, et un homme a été accusé de 
l’attaque et condamné à 28 mois d’emprisonnement.32 Le 
vandale s’est excusé pour l’attaque et a affirmé qu’il était 
sous l’influence de drogues quand il a profané la crypte. 
St. Michan a perdu 35.000 € de chiffre d’affaires à cause 
de la fermeture de la crypte aux visites guidées, et a dû 
dépenser 15.000 € pour des réparations et de nouvelles 
mesures de sécurité. Cela signifie que l’attaque a coûté à 
l’église 50.000 €.

En mars 2012, la relique du cœur du saint patron de Du-
blin, Saint Laurence O’Toole, a été volée dans son sanc-
tuaire situé dans l’une des deux cathédrales anglicanes 
de Dublin, la cathédrale Christ Church.33 La relique a été 
retrouvée en avril 2018. Depuis novembre 2018, la relique 
et le reliquaire sont abrités dans une châsse de la cathé-
drale Christ Church et sont à nouveau visibles des pèle-
rins et des visiteurs.34 

Il y a également eu des incidents du fait de la limitation, 
par les autorités publiques et éducatives, de la capacité 
des catholiques à exercer leur religion comme bon leur 
semble. 

Le 15 novembre 2020, le Père P.J. Hughes, de la paroisse 
du Mollahoran (Comté de Cavan), a été menacé par la 
Garda (police irlandaise) de poursuites pour avoir célébré 
la messe en public, contrairement aux restrictions liées au 
Covid-19.35 En réponse à ces menaces, le Père Hughes a 
affirmé que le libre exercice de la pratique religieuse était 
inscrit dans la Constitution irlandaise.

En novembre 2020, le Comité central des associations 
(CSC) du Trinity College de Dublin a interdit à la Lauren-
tian Society (association catholique du Trinity College) 
d’organiser des groupes de prière.36 La raison invoquée 
était que la Laurentian Society était une société culturelle, 
selon sa propre constitution, et que l’aumônerie de Tri-
nity contenait deux aumôniers catholiques organisant 
des groupes de prière pour les catholiques de Trinity. Il 
n’était pas approprié que la Laurentian Society accueille 
des événements religieux, selon cette logique. Pourtant, 
il existe des associations pour d’autres groupes religieux 
au Trinity College, et aucun d’entre eux n’a reçu l’ordre de 
mettre fin à ses événements religieux.37 Le CSC semble 
ignorer que la pratique libre de la religion comprend des 
activités religieuses communautaires en dehors de l’au-
mônerie de l’université. Cet incident mérite particulière-
ment d’être remarqué, étant donné le statut traditionnel du 
Trinity College de Dublin en tant qu’université protestante, 
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qui a historiquement été le foyer du sectarisme anticatho-
lique.  

Les musulmans

Le 29 juillet 2019, une mosquée musulmane ahmadiyya 
de la ville de Galway a été attaquée et vandalisée.38 La 
mosquée avait déjà été attaquée en 2014 et 2017.39 Des 
fenêtres ont été brisées lors de la dernière attaque, et du 
matériel de sécurité volé. Trois mois avant cette attaque, 
l’imam Ibrahim Noonan avait été averti que lui et sa mos-
quée étaient la cible d’un groupe d’extrême droite. La per-
sonne qui a téléphoné a déclaré être impliquée dans des 
groupes d’extrême droite et ne pas vouloir de musulmans 
en Irlande, mais son intention était de mettre en garde 
l’imam Noonan en raison du travail de l’imam contre l’islam 
radical. Le ciblage continu de la communauté musulmane 
ahmadiyya à Galway est un grave sujet de préoccupation. 

En mai 2019, il y a eu deux différentes attaques contre 
des musulmans dans la ville de Limerick. Lors de la pre-
mière attaque, deux hommes ont été attaqués alors qu’ils 
entraient dans une mosquée pour la prière. Ces deux 
hommes ont dû être hospitalisés.40 Cette attaque s’est 
produite pendant le premier dimanche du Ramadan. Le 
jeudi suivant, un musulman a reçu un coup de poing au 
visage alors qu’il allait entrer dans la mosquée.41 Lors des 
deux incidents, les auteurs des faits avaient guetté avant 
d’attaquer. Le fait qu’ils aient été attaqués alors qu’ils se 
préparaient à entrer dans la mosquée remet en cause la 
capacité des musulmans de Limerick à pratiquer leur re-
ligion.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
En dehors des restrictions dues au covid-19, il n’y a pas 
eu de changements législatifs significatifs en matière de 
liberté religieuse, mais il y a eu des changements dans 
l’application de la législation qui ont eu des conséquences 
pratiques. Au cours de la période faisant l’objet du pré-
sent rapport, il y a eu un conflit continu entre l’État et les 
institutions gérées par l’Église. La tentative de l’État irlan-
dais de prendre le contrôle de la direction des écoles et 
des hôpitaux de l’Église, ainsi que de contourner le droit 
à l’objection de conscience de divers professionnels, y 
compris dans le domaine des soins de santé, est un su-
jet de préoccupation continu. En général, la population a 
tendance à négliger le fait que le droit fondamental à la 
liberté religieuse comprenne le droit de manifester pleine-
ment sa foi tant en public qu’en privé, individuellement et 

collectivement. Cette croyance s’est manifestée à travers 
les restrictions au culte public pendant la pandémie, bien 
qu’il n’y ait eu aucune preuve qu’en Irlande le culte pose 
un problème de santé publique. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution de la République d’Islande institue l’Église 
évangélique luthérienne (EEL) Église nationale, habili-
tée à être soutenue et protégée par l’État (article 62).1 Le 
même article précise que « cela peut être amendé par 
la loi ». Actuellement, il y a une poussée pour séparer 
l’Église de l’État.2 

Dans sa forme actuelle, la Constitution garantit aux gens 
le droit de former des associations religieuses et de prati-
quer leur religion conformément à leurs croyances. Toute-
fois, « rien de ce qui porte préjudice aux bonnes mœurs ou 
à l’ordre public ne peut être prêché ou pratiqué » (article 
63).

La Constitution prévoit également l’égalité de tous les in-
dividus devant la loi, indépendamment de leur religion (ar-
ticle 65), et dispose : « Nul ne peut perdre le moindre de 
ses droits civils ou nationaux en raison de sa religion, ni 
refuser d’exécuter une obligation civile d’applicabilité gé-
nérale pour des motifs religieux » (article 64).

Les groupes religieux et laïques peuvent présenter une 
demande de reconnaissance et d’enregistrement auprès 
des autorités.3 Cela leur donne certains droits et obliga-

tions, et leur permet de bénéficier d’une part de l’impôt 
ecclésiastique obligatoire que les gens doivent payer lors-
qu’ils font leur déclaration d’impôt sur le revenu.4 

La quote-part d’impôt ecclésiastique de ceux qui ne sont 
adeptes d’aucun groupe enregistré va à l’Université d’Is-
lande (article 64).

De décembre 2018 à juin 2020, c’est la Siðmennt (Asso-
ciation islandaise des humanistes éthiques) qui a connu 
la plus forte augmentation du nombre de membres, tandis 
que c’est l’EEL qui a connu la plus forte baisse.5 L’Église 
catholique, deuxième groupe religieux après l’EEL, a 
connu une augmentation de 5 % au cours de la même 
période.6 

La loi islandaise sur l’école obligatoire indique que « le 
rôle des écoles obligatoires est de coopérer avec les 
foyers » pour le développement de tous les élèves, leur 
travail étant guidé par « l’héritage chrétien de la culture 
islandaise et marqué par l’égalité [. . .], la responsabilité, 
la considération, le pardon et le respect de la valeur de 
l’homme » (article 2).7 L’enseignement du Christianisme, 
de l’éthique et de la théologie est obligatoire dans les 
écoles publiques et privées. Les parents peuvent deman-
der une exemption pour leurs enfants en soumettant une 
demande écrite.8 
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ISLANDE
En vertu de l’article 233 (a) du Code pénal général, il est 
possible d’être condamné à une amende et d’être recon-
nu coupable pour avoir publiquement ridiculisé, diffamé, 
dénigré ou menacé par des commentaires ou tout autre 
moyen d’expression (comme des images ou des sym-
boles) une personne ou un groupe pour sa religion, sa 
nationalité, sa race, sa couleur de peau, son orientation 
sexuelle ou son identité de genre.9

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En septembre 2019, le gouvernement islandais et les 
responsables de l’EEL ont signé un accord visant à ac-
croître l’indépendance financière de l’Église, dans une 
démarche visant à ce que l’Église devienne une commu-
nauté religieuse responsable de ses propres opérations 
et finances, plutôt qu’une institution publique. Bien qu’elle 
reste l’Église nationale, comme prévu dans la Constitu-
tion, l’accord simplifie le système de financement de l’EEL 
par l’État, et à partir de Janvier 2020, les membres du 
clergé de l’EEL ne seront plus considérés comme des 
fonctionnaires.10 

À la suite d’une plainte de plusieurs organisations 
religieuses et laïques, le gouvernement a annulé une 
décision prise en octobre 2018 de bloquer, pour des rai-
sons de protection des données, l’accès aux listes of-
ficielles d’adhésion à un groupe. À compter du 1er dé-
cembre 2019, toutes les organisations religieuses et 

laïques ont pleinement accès à leurs listes d’adhérents.11

Une proposition d’interdiction de la circoncision masculine 
en 2018, à laquelle se sont opposées les communautés 
juive et musulmane, a été retirée après un intense lob-
bying du monde entier.12

La base de données des crimes de haine de 2018 de l’Or-
ganisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe a 
fait état d’une attaque de lieu de culte, crime motivé par 
des préjugés antichrétiens.13 

L’Office des États-Unis pour la Liberté Religieuse Inter-
nationale a signalé cinq cas « d’incidents à motivation 
religieuse » en 2019, tels que des insultes et des menaces 
contre des musulmans.14

Le même rapport indiquait qu’un membre de la commu-
nauté juive avait été victime de commentaires antisémites 
sur les réseaux sociaux en septembre 2019.15

L’interdiction des rassemblements publics de plus d’une 
centaine de personnes en raison de la pandémie de co-
ronavirus en 2020 a entraîné la suspension des offices 
religieux, y compris les confirmations, les funérailles et les 
mariages.16

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
aucun incident ou évolution négative n’a été signalé en ce 
qui concerne la liberté religieuse en Islande, et à cet égard 
les perspectives sont stables.

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
1  Constitution of the Republic of Iceland, Government of Iceland, https://www.government.is/Publications/Legislation/Lex/?newsid=89fc6038-
fd28-11e7-9423-005056bc4d74 
2  Ragnar Tómas, “Separation of Church and State Inevitable,” Iceland Review, 4 novembre 2019, https://www.icelandreview.com/news/
separation-of-church-and-state-inevitable/ 
3  Ministry of Justice, “Religion and non-religious convictions”, Government of Iceland, https://www.government.is/topics/religion-and-non-re-
ligious-convictions/ 
4  Ibid.
5  “Skráningar í trú- og lífsskoðunarfélög í júní 2020”, Registers Iceland, 8 juin 2020, https://skra.is/um-okkur/frettir/frett/2020/06/08/Skraning-
ar-i-tru-og-lifsskodunarfelog-i-juni-2020/ 
6  Ibid.
7  Compulsory School Act (2008 No 91 12 June), Icelandic Legislation, 1er janvier 2014 — Edition No 143a, https://www.government.is/
media/menntamalaraduneyti-media/media/law-and-regulations/Compulsory-School-Act-No.-91-2008.pdf 
8  Office of International Religious Freedom, “Iceland,” 2019 Report on International Religious Freedom, U.S. Department of State, https://
www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/iceland/ 
9  General Penal Code of Iceland (1940, amended 2015) (English version), Legislation On Line, https://www.legislationline.org/docu-
ments/section/criminal-codes/country/24/Iceland/show 
10  “Viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar undirritaðir,” Government of Iceland, 6 septembre 2019, https://www.stjornarradid.
is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2019/09/06/VIdbotarsamninguir-islenska-rikisins-og-thjodkirkjunnar-undirritadir/ Birna Stefánsdóttir, “Þjóðkirkjunni tryg-
gðir rúmir þrír milljarðar á ári”, Kjarninn, 20 septembre 2019, https://kjarninn.is/frettir/2019-09-12-thjodkirkjunni-tryggdir-rumir-thrir-milljardar-ari/ 
11  “Afhending á netföngum og skráningarbeiðnum til trúfélaga”, Registers Iceland, 19 novembre 2019, https://www.skra.is/um-okkur/frettir/
frett/2019/11/19/Afhending-a-netfongum-og-skraningarbeidnum-til-trufelaga/ 
12  Michael Cook, “Iceland dumps proposed ban on male circumcision”, BioEdge, 13 mai 2018, https://www.bioedge.org/bioethics/iceland-
dumps-proposed-ban-on-male-circumcision/12690 
13  Office for Democratic Institutions and Human Rights, “2018 Hate Crime Reporting – Iceland,” Organization for Security and Co-op-
eration in Europe, https://hatecrime.osce.org/iceland?year=2018 
14  Office of International Religious Freedom, op. cit.
15  Ibid.
16  Vala Hafstað, “Ban on public gatherings in effect in Iceland,” Iceland Monitor, 16 mars 2020, https://icelandmonitor.mbl.is/news/politics_
and_society/2020/03/16/ban_on_public_gatherings_in_effect_in_iceland/ 

https://www.government.is/Publications/Legislation/Lex/?newsid=89fc6038-fd28-11e7-9423-005056bc4d74
https://www.government.is/Publications/Legislation/Lex/?newsid=89fc6038-fd28-11e7-9423-005056bc4d74
https://www.icelandreview.com/news/separation-of-church-and-state-inevitable/
https://www.icelandreview.com/news/separation-of-church-and-state-inevitable/
https://www.government.is/topics/religion-and-non-religious-convictions/
https://www.government.is/topics/religion-and-non-religious-convictions/
https://skra.is/um-okkur/frettir/frett/2020/06/08/Skraningar-i-tru-og-lifsskodunarfelog-i-juni-2020/
https://skra.is/um-okkur/frettir/frett/2020/06/08/Skraningar-i-tru-og-lifsskodunarfelog-i-juni-2020/
https://www.government.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/law-and-regulations/Compulsory-School-Act-No.-91-2008.pdf
https://www.government.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/law-and-regulations/Compulsory-School-Act-No.-91-2008.pdf
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/iceland/
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/iceland/
https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/24/Iceland/show
https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/24/Iceland/show
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2019/09/06/VIdbotarsamninguir-islenska-rikisins-og-thjodkirkjunnar-undirritadir/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2019/09/06/VIdbotarsamninguir-islenska-rikisins-og-thjodkirkjunnar-undirritadir/
https://kjarninn.is/frettir/2019-09-12-thjodkirkjunni-tryggdir-rumir-thrir-milljardar-ari/
https://www.skra.is/um-okkur/frettir/frett/2019/11/19/Afhending-a-netfongum-og-skraningarbeidnum-til-trufelaga/
https://www.skra.is/um-okkur/frettir/frett/2019/11/19/Afhending-a-netfongum-og-skraningarbeidnum-til-trufelaga/
https://www.bioedge.org/bioethics/iceland-dumps-proposed-ban-on-male-circumcision/12690
https://www.bioedge.org/bioethics/iceland-dumps-proposed-ban-on-male-circumcision/12690
https://hatecrime.osce.org/iceland?year=2018
https://icelandmonitor.mbl.is/news/politics_and_society/2020/03/16/ban_on_public_gatherings_in_effect_in_iceland/
https://icelandmonitor.mbl.is/news/politics_and_society/2020/03/16/ban_on_public_gatherings_in_effect_in_iceland/


374  | ACN - Aid to the Church in Need

ISR
AË

L

ISRAËL

Agnostiques

Chrétiens
2.0%

70.7%
Juifs

20.8%
Musulmans

5.2%
Autres
1.3%

22,072 Km2

33,132 US$

8,713,559

39.0

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Depuis son indépendance en 1948, Israël se définit 
comme un État juif et démocratique.1 Les juifs du monde 
entier qui répondent à certains critères ont le droit de 
devenir citoyens de l’État.2 En 1967, Israël a conquis Jéru-
salem-est, la Cisjordanie, Gaza et le plateau du Golan. À 
l’heure actuelle, ces territoires sont contestés et l’Assem-
blée générale des Nations Unies, le Conseil de sécurité 
de l’ONU et la Cour internationale de Justice les consi-
dèrent comme étant occupés. Les colonies israéliennes 
sont donc considérées comme illégales.3

Les palestiniens arabes sunnites sont le plus grand groupe 
non juif du pays. La plupart des chrétiens israéliens sont 
aussi des arabes palestiniens. Les deux groupes dé-
tiennent la citoyenneté israélienne. La plupart des chré-
tiens appartiennent à l’Église gréco-catholique melkite et 
à l’Église catholique romaine, suivies par l’Église grecque 
orthodoxe. Parmi les autres minorités figure la commu-
nauté druze. En 1957, les druzes ont été désignés comme 
une communauté ethnique distincte par le gouvernement.4

Israël n’a pas de Constitution formelle5, il est donc néces-
saire de se référer à la Déclaration d’indépendance de 

1948 pour ce qui est des dispositions relatives à la liberté 
religieuse. Selon la Déclaration, « L’État d’Israël [...] assu-
rera une complète égalité de droits sociaux et politiques à 
tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race 
ou de sexe; il garantira la pleine liberté de conscience, de 
culte, d’éducation et de culture; il assurera la sauvegarde 
et l’inviolabilité des Lieux saints et des sanctuaires de 
toutes les religions et respectera les principes de la Charte 
des Nations unies ».6

La Cour suprême israélienne a jugé que la loi fondamen-
tale sur la dignité humaine et la liberté était la base des 
libertés fondamentales, telles que la liberté de religion.7

En juillet 2018, le parlement israélien, la Knesset, a adop-
té une loi controversée intitulée « Loi fondamentale : Is-
raël en tant qu’État-nation du peuple juif8 », qui dispose : 
« La Terre d’Israël est la patrie historique du peuple juif, 
dans laquelle l’État d’Israël a été établi ». Partant, « l’État 
d’Israël est le foyer national du peuple juif, dans lequel il 
exerce son droit naturel, culturel, religieux et historique à 
l’autodétermination. […] Le droit d’exercer l’autodétermi-
nation nationale au sein de l’État d’Israël est exclusif au 
peuple juif ».9 

Les ordinaires catholiques de Terre Sainte ont vivement 
critiqué cette loi. Dans une déclaration publiée en no-
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ISRAËL
vembre 2018, ils ont dit : « En tant que chefs religieux des 
Églises catholiques, nous appelons les autorités à abro-
ger cette loi fondamentale et à assurer à tous que l’État 
d’Israël cherche à promouvoir et à protéger le bien-être et 
la sécurité de tous ses citoyens ».10

Malgré le statut spécial des juifs en Israël, le judaïsme 
n’est pas la religion officielle de l’État. Les institutions pu-
bliques sont laïques et fonctionnent selon le modèle des 
démocraties occidentales. Néanmoins, les dispositions 
propres au judaïsme prédominent dans les pratiques so-
ciales, telles que l’observance du Sabbat, la nourriture 
casher, etc. Cela peut créer des tensions entre juifs ob-
servants et juifs non religieux.

Les citoyens non juifs ont en théorie les mêmes droits et 
obligations civils que les citoyens juifs. Ils peuvent, par 
exemple, voter aux élections, adhérer à des partis poli-
tiques et être élus à la Knesset. Pourtant, leur rôle est 
insignifiant dans la vie politique et, à certaines exceptions 
près – notamment pour ce qui est des druzes – ils ne sont 
pas enrôlés dans l’Armée de Défense d’Israël (Tsahal). En 
fait, cela prive les arabes israéliens des divers avantages 
qui sont liés au service militaire.11 Le Premier ministre 
Benjamin Netanyahu est favorable à l’admission des chré-
tiens arabes dans l’Armée de Défense d’Israël.12

Les conversions d’une religion à une autre sont légales, 
mais font face à une pression sociale considérable. Le 
prosélytisme est légal pour tous les groupes religieux. 
Toutefois, la loi interdit d’offrir des avantages matériels 
pour inciter à la conversion. Il est également illégal de 
convertir une personne de moins de 18 ans, à moins que 
l’un de ses parents ne soit un fidèle du groupe religieux 
qui cherche à convertir le mineur. 

Les questions relatives au statut personnel sont régies par 
la communauté religieuse reconnue à laquelle appartient 
le citoyen concerné. Il n’y a pas de mariage civil, bien que 
de tels mariages pratiqués à l’étranger soient reconnus. 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Identifier qui est juif reste une question très controversée 
dans l’État juif.13 En juin 2018, The Times of Israel rappor-
tait que « les grands rabbins d’Israël et quelque 25 rabbins 
sionistes religieux ont appelé le Premier ministre israélien 
Benjamin Netanyahu à rejeter une proposition visant à 
réformer le système de conversion au judaïsme dans le 
pays, faisant valoir que le fait de retirer cette compétence 

au grand rabbinat diviserait la communauté juive et faci-
literait la perte du patrimoine juif ». Les juifs des mouve-
ments conservateurs et réformistes critiquent depuis des 
années le monopole des rabbinats en chef sur les conver-
sions.14  

Selon les médias israéliens, le Premier ministre Ben-
jamin Netanyahu a déclaré au Président de la Knesset, 
Yuli Edelstein, après une interdiction de trois ans, que 
les membres de la Knesset pouvaient reprendre leurs vi-
sites sur le Mont du Temple, tant qu’ils n’y allaient pas 
plus d’une fois tous les trois mois et que les visites étaient 
coordonnées à l’avance avec la police.15 Le ministre is-
raélien de l’Agriculture Uri Ariel a été le premier à visiter 
le site, qui est une pomme de discorde permanente entre 
Israël et les musulmans.16

En octobre 2018, le cimetière rattaché au couvent catho-
lique salésien de Beit Jamal, à 35 kilomètres de Jérusa-
lem, a de nouveau été profané par des inconnus. Cette 
fois, 28 tombes ont été touchées.17 

Le même mois, le Premier ministre israélien Netanyahu 
a salué Israël comme le seul véritable protecteur des 
chrétiens au Proche-Orient, tout en accusant l’Autorité 
palestinienne en Cisjordanie de persécuter les chrétiens 
locaux. « Israël est le seul pays qui protège les droits de 
l’homme de tous. Nous protégeons les droits religieux 
de tous. Nous ne protégeons pas que les sites religieux 
chrétiens – nous protégeons aussi les chrétiens. Les chré-
tiens devraient jouir de toute la liberté du culte qu’ils sou-
haitent au Proche-Orient et ailleurs, et le seul endroit au 
Proche-Orient où ce soit le cas, c’est Israël », a déclaré 
Netanyahu.18

En novembre 2018, des dizaines de chefs d’Églises aux 
États-Unis ont envoyé une lettre au secrétaire d’État amé-
ricain Mike Pompeo pour lui faire part de leur inquiétude 
face au « projet de loi sur les propriétés », qui était à 
l’époque devant la Knesset. « Les patriarches et les chefs 
des Églises de Jérusalem considèrent cette législation 
comme une menace existentielle et cette préoccupation 
ne peut être sous-estimée ».19 Plus tôt, les chefs des 
Églises en Israël ont écrit au Premier ministre israélien 
Netanyahu pour lui demander de mettre fin au projet de 
loi.20 

En janvier 2019, des affrontements ont éclaté entre la po-
lice et des chrétiens arabes qui protestaient contre une 
sculpture jugée blasphématoire dans un musée de Haïfa. 
Selon la police, les manifestants ont tenté d’entrer dans 



376  | ACN - Aid to the Church in Need

ISR
AË

L
le musée pour enlever une sculpture qui représentait le 
clown de la chaîne de restauration rapide Ronald McDo-
nald sur une croix. Trois policiers ont été blessés.21 Suite 
aux protestations des responsables ecclésiaux et de la 
Ministre israélienne de la Culture, Miri Regev, le maire de 
la ville a annoncé le retrait de la sculpture.22 

En février 2019, la police israélienne a confirmé que le 
cheikh Abdelazeem Salhab, de la waqf islamique de Jéru-
salem, avait été brièvement détenu puis libéré parce qu’il 
aurait ouvert sans autorisation les portes de la zone de 
Bab al Rahma sur le Haram al Sharif (Mont du Temple), 
afin qu’il soit possible d’y effectuer la prière musulmane. 
La Jordanie a vivement protesté contre la détention de 
son délégué.23

En mars 2019, les procureurs israéliens ont abandonné 
les charges retenues contre deux extrémistes juifs qu’ils 
avaient inculpés pour une série de crimes, dont des actes 
de vandalisme contre l’abbaye catholique de la dormition 
à Jérusalem. En 2015, les moines avaient découvert des 
graffitis griffonnés sur l’un des murs du bâtiment et sur sa 
porte avec des messages tels que « mort aux chrétiens », 
« mort aux arabes » et « Jésus est un singe ».24

La police israélienne a arrêté quatre suspects qui ten-
taient de faire entrer clandestinement deux chevreaux 
dans la zone du Mont du Temple pour un sacrifice rituel 
de la Pâque juive. Deux journalistes qui voulaient filmer le 
sacrifice illégal ont également été arrêtés.25

En juin 2019, des affrontements ont éclaté lors de la 
« Journée de Jérusalem » entre des fidèles palestiniens 
et les forces israéliennes, dans l’enceinte de la mosquée 
Al-Aqsa de Jérusalem. Le passage de visiteurs juifs dans 
les derniers jours du Ramadan a conduit à cette confron-
tation. « Quelque 1.179 extrémistes juifs ont pris d’assaut 
l’enceinte dès le matin », a déclaré Omar Kiswani, recteur 
de la mosquée Al-Aqsa, à l’agence Anadolu. « Un groupe 
de colons, violant le mois sacré du Ramadan, a fait irrup-
tion dans l’enceinte par la porte d’Al-Mugharbah sous la 
protection de la police israélienne », a-t-il ajouté.26

En juin 2019, l’Israélien Bezalel Smotrich, de « l’Union 
des partis de droite », a appelé à l’introduction d’une loi 
religieuse juive basée sur la Torah pour remplacer le droit 
civil. Le Premier ministre Netanyahu a critiqué cette dé-
claration.27 Plus tard, Bezalel Smotrich a déclaré qu’il ne 
voulait pas imposer ses croyances aux autres.28

En juin 2019, des extrémistes juifs orthodoxes ont perturbé 
un rassemblement de judaïsme messianique à Jérusalem. 

Selon des témoins oculaires qui ont parlé au journal Israel 
Today, des dizaines de juifs religieux se sont rassemblés 
pour empêcher les croyants locaux d’assister à un concert 
annuel. « Ils ne voulaient pas nous laisser entrer. J’ai été 
violemment écarté », a déclaré le professeur Gideon, juif 
messianique et doyen de la faculté des sciences de l’Uni-
versité de Tel Aviv. « Il y avait des familles avec de jeunes 
enfants, et les religieux poussaient en nous maudissant 
», a ajouté M. Gédéon. « La police est finalement arrivée 
sur les lieux, mais le groupe anti-messianique a refusé de 
partir ».29

En juin 2019, soixante séminaristes arméniens auraient 
attaqué et tenté de lyncher deux jeunes juifs qui mar-
chaient dans la rue du Patriarcat arménien dans la vieille 
ville de Jérusalem. Les victimes ont été frappées violem-
ment et ont dû être soignées d’urgence.30

À la suite de cet incident, le Patriarcat arménien de Jé-
rusalem a publié un communiqué de presse contenant 
une version différente de l’incident. Selon le Patriarcat, le 
8 juin 2019, un groupe de séminaristes arméniens et le 
doyen du séminaire auraient été attaqués par trois juifs 
extrémistes et leur chien. « Ils ont été agressés verbale-
ment et physiquement par des juifs extrémistes ». Cela 
s’est « malheureusement produit [...] des milliers de fois et 
continue de se produire. Pendant de nombreuses années, 
le clergé arménien a reçu des crachats, a été agressé ver-
balement, voire physiquement, par des juifs extrémistes », 
peut-on lire dans le communiqué.31

En juin 2019, la Cour suprême israélienne a donné rai-
son à Ateret Cohanim, mettant ainsi fin à un litige de 14 
ans concernant la location d’une propriété de l’Église or-
thodoxe grecque dans la vieille ville de Jérusalem à un 
groupe de colons. L’Église avait tenté d’annuler le bail ini-
tial. Un responsable de l’Église a qualifié la décision de la 
Cour suprême « d’illégale et illégitime ».32

En juillet 2019, l’Assemblée des ordinaires catholiques 
de Terre Sainte a dénoncé les actes d’intimidation per-
pétrés contre les communautés chrétiennes locales par 
des groupes de juifs extrémistes. Cela faisait suite à des 
attaques de voitures et des graffitis offensants contre des 
chrétiens à Jish, un village de Galilée. Avant l’incident, des 
membres de la paroisse catholique Saint Jacques de Beit 
Hanina, une banlieue de Jérusalem-Est, avaient reçu des 
tomates et d’autres objets lancés par des provocateurs du 
quartier juif voisin de Naveh Yaacov.33 

En août 2019, un sondage effectué par l’ONG Hiddush a 
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révélé que 68 pourcents des juifs adultes en Israël étaient 
favorables à l’introduction du mariage civil. S’il était intro-
duit, il inclurait la reconnaissance par l’État des mariages 
pratiqués par les rabbins réformistes et conservateurs.34

En août 2019, la Haute Cour israélienne a annulé une 
décision d’une juridiction inférieure d’autoriser un concert 
dont le public soit séparé par sexe. Cependant, la décision 
est arrivée trop tard pour empêcher l’événement d’avoir 
lieu dans le cadre des célébrations des ultra-orthodoxes.35

Revenant sur une décision antérieure, la police israélienne 
a autorisé en août 2019 les juifs à entrer dans la zone du 
Mont du Temple pour commémorer la fête juive de Tisha 
B’Av. L’interdiction initiale faisait suite aux affrontements 
qui s’étaient produits avec les fidèles musulmans qui célé-
braient la fête musulmane de l’Aïd al-Adha. Selon certains 
médias, 61 fidèles ont été blessés. Quatre policiers ont 
également été légèrement blessés.36 

En janvier 2020, le grand rabbin séfarade Yitzhak Yosef a 
mis en doute la judéité de certains immigrants provenant 
de l’ex-Union soviétique. Il a été vivement critiqué pour 
ces propos.37

Le 25 mars 2020, les autorités israéliennes ont ordonné la 
fermeture de la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem 
afin de lutter contre la pandémie de Covid-19.38

En avril 2020, l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Jérusa-
lem a été fermée aux fidèles musulmans tout au long du 
mois de jeûne du Ramadan en raison de la pandémie. Le 
Waqf islamique de Jérusalem a qualifié cette décision de 
« douloureuse ».39

Un tribunal israélien a décidé d’arrêter temporairement la 
construction d’un refuge pour sans-abri à Jaffa sur le site 
d’un cimetière musulman du 18ème siècle. Cela n’a pas 
empêché les affrontements entre les résidents et la po-
lice. Un certain nombre de manifestants ont été arrêtés 
pour trouble à l’ordre public, pour avoir tenté d’entrer par 
effraction dans le cimetière, pour avoir lancé des pierres 
et aspergé la police de gaz lacrymogène.40

Dans une déclaration publiée en juillet 202041, les pa-
triarches et les chefs des Églises de Jérusalem ont appe-
lé le gouvernement israélien à sauvegarder l’intégrité du 
patrimoine chrétien de la vieille ville de Jérusalem, ainsi 
que les lieux saints et les droits des résidents du quar-
tier chrétien de Jérusalem. Cette déclaration faisait suite à 
une décision de justice confirmant la vente contestée, en 
2004, par le Patriarcat grec orthodoxe de trois bâtiments 
près de la porte de Jaffa à l’organisation juive Ateret Coha-

nim.42 Pour ses opposants, le transfert de biens menace le 
statu quo à Jérusalem. 

En juillet 2020, un tribunal israélien a ordonné la fermeture 
de Bab al-Rahma, la porte orientale de la mosquée Al-Aq-
sa à Jérusalem. Le Waqf qui gère le lieu saint musulman 
a indiqué dans un communiqué : « Al-Aqsa est au-dessus 
de toute décision judiciaire ou politique des autorités is-
raéliennes ».43

Le journal Haaretz a rapporté que si le Ministère israélien 
de l’Intérieur faisant comme il l’entend, les conversions 
collectives effectuées dans les communautés juives dites 
« émergentes » ne seraient plus reconnues par l’État. 
Cela signifierait effectivement que les personnes choisis-
sant librement de se convertir au judaïsme dans des com-
munautés éloignées ne seraient pas autorisés à immigrer 
en Israël en vertu de la loi sur le retour. « Le ministère 
répondait à une plainte déposée il y a cinq ans par deux 
convertis d’une communauté juive émergente au Pérou 
qui avaient reçu l’ordre de quitter le pays après le rejet de 
leurs demandes d’obtention du statut d’immigrant », dit 
l’article. La Cour suprême israélienne n’a pas encore ren-
du sa décision finale dans cette affaire.44

En septembre 2020, un porte-parole du Waqf islamique 
de Jérusalem a déclaré à Al-Monitor qu’il avait rejeté une 
demande de la police israélienne d’ouvrir la porte du mi-
naret de Bab al-Asbat pour permettre aux officiers de le 
traverser pour atteindre le toit du mur nord de la mosquée 
Al-Aqsa afin d’y installer des haut-parleurs. Le porte-pa-
role a expliqué que la police avait alors utilisé des échelles 
pour atteindre le toit, puis les avait installés de force, aug-
mentant ainsi sa surveillance du lieu saint islamique.45

En septembre 2020, des membres juifs ultra-orthodoxes 
du conseil municipal de Jérusalem ont critiqué le projet 
d’un téléphérique se dirigeant vers la « porte des immon-
dices », près de la zone du Mont du Temple. L’itinéraire 
proposé était censé passer au-dessus d’un cimetière de 
Karaite, ce qui l’aurait profané.46

En septembre 2020, un tribunal israélien a émis une or-
donnance de démolition d’une mosquée à Silwan, un 
quartier de Jérusalem-Est, pour « absence de permis 
de construire », ont déclaré des habitants à l’agence de 
presse Anadolu.47

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La loi israélienne protège la liberté religieuse de ses ci-
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toyens indépendamment de leur croyance – ce point 
n’ayant pas changé. Cependant, au niveau sociétal, la re-
ligion peut souvent causer des tensions. 

Compte tenu du fait que les israéliens sont en majorité de 
confession juive et qu’il y a un conflit politique non résolu 
entre Israël et les palestiniens, il est souvent difficile de 
savoir si les conflits entre juifs israéliens et musulmans 
palestiniens sont motivés uniquement par la religion ou 
par d’autres facteurs. 

Musulmans et chrétiens sont régulièrement exposés à des 
menaces et des attaques d’extrémistes juifs qui restent 
parfois impunies. 

Le Mont du Temple ou Haram al Sharif (Noble Sanctuaire) 
à Jérusalem est une source constante de tensions entre 
Israël et les fidèles musulmans. 

Dans un tel environnement où la religion est d’une impor-
tance juridique, politique et sociale primordiale, les rela-
tions interreligieuses sont précaires. Bien que le droit à 
la liberté religieuse soit généralement respecté, chaque 
incident impliquant la liberté religieuse est lourd de consé-
quences, invite les autorités civiles et religieuses israé-
liennes, jordaniennes et palestiniennes à un examen 
attentif, et est également surveillé par la communauté in-
ternationale. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La législation italienne sur la liberté religieuse garantit la 
liberté de religion ou de croyance et la reconnaît comme 
un droit fondamental. L’article 3 de la Constitution exprime 
le principe de non-discrimination pour motifs religieux, dis-
posant que « tous les citoyens ont une même dignité so-
ciale et sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, 
de race, de langue, de religion, d’opinions politiques, de 
conditions personnelles et sociales ».1 L’article 19 garantit 
le droit de chaque individu de « professer librement sa foi 
religieuse sous quelque forme que ce soit, individuelle-
ment ou collectivement, et d’en faire la propagande ». Il lui 
permet également « d’en exercer le culte en privé ou en 
public, à condition qu’il ne s’agisse pas de rites contraires 
aux bonnes mœurs ». L’article 8 de la Constitution dis-
pose que « toutes les confessions religieuses sont égale-
ment libres devant la loi ». 

L’Italie n’a pas de religion d’État, mais le catholicisme est 
la religion de la plupart des citoyens italiens. L’article 7 de 
la Constitution affirme que l’État italien et l’Église catho-
lique sont indépendants et souverains, et que les accords 

du Latran de 19292, amendés en 19843, gouvernent leurs 
relations. Le gouvernement italien permet à l’Église catho-
lique de sélectionner les enseignants qui assurent l’ins-
truction religieuse dans les écoles publiques. 

Les relations entre l’État et les autres religions sont ré-
gies par la loi, sur la base d’accords passés avec leurs 
organisations religieuses respectives. Avant de demander 
un accord, l’organisation religieuse doit être reconnue par 
le Ministère de l’intérieur comme ayant la personnalité 
morale, conformément à la loi n° 1159/29.4 La demande 
est ensuite soumise au Cabinet du Premier Ministre. Un 
accord confère aux ministres du culte le droit d’accéder 
automatiquement aux hôpitaux publics, aux prisons et aux 
casernes des militaires. Il permet l’enregistrement civil 
des mariages religieux, il facilite les pratiques religieuses 
spéciales en ce qui concerne les funérailles et dispense 
également les élèves d’aller à l’école pendant les fêtes 
religieuses. Les groupes religieux n’ayant pas passé d’ac-
cord peuvent aussi demander au Ministère de l’intérieur 
de bénéficier de ces avantages au cas par cas. Un accord 
permet également à un groupe religieux de recevoir des 
fonds collectés par l’État par l’intermédiaire de ce qu’on 
appelle le « huit pour mille », une déduction obligatoire (de 
0,8 pourcent) de l’impôt sur le revenu annuel des contri-
buables. 
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ITALIE13 confessions non catholiques ont conclu un accord avec 
l’État italien, tandis qu’un accord avec les Témoins de Jé-
hovah est en négociation depuis 1997. Le gouvernement 
italien et l’Église d’Angleterre (anglicane) ont signé un ac-
cord le 1er août 2019.5

Il n’a pas encore été conclu d’accord avec la communauté 
musulmane, bien qu’elle représente le plus grand groupe 
non chrétien d’Italie et qu’environ un tiers de la popula-
tion immigrée italienne soit musulmane.6 L’Association 
nationale des musulmans italiens (ANMI) a présenté une 
proposition le 19 juin 2018, à la suite des déclarations du 
Ministre de l’Intérieur de l’époque, Matteo Salvini, qui a 
déclaré qu’il espérait conclure un accord avec la commu-
nauté islamique avant la fin de la législature en cours.7 

Dans le texte, l’ANMI demande le même accord finan-
cier que la contribution fiscale susmentionnée « huit pour 
mille ». D’après le texte, les musulmans devraient être en 
mesure de « professer et de pratiquer librement la religion 
musulmane, de l’enseigner et de l’observer sous quelque 
forme que ce soit », ils devraient être autorisés à la « pro-
pager » en public, à pratiquer leur culte et à accomplir leurs 
rites comme bon leur semble. En même temps, l’ANMI 
convient que les clercs admis au « Registre des imams » 
ne devraient être autorisés à diriger les croyants que s’ils 
« connaissent la langue italienne », ont résidé « en Italie 
pendant au moins 5 ans », connaissent les « principaux 
points de la Constitution italienne » et n’ont « aucun lien 
direct ou indirect » avec « des terroristes ou des organisa-
tions terroristes connus ».8 

Jusqu’à présent, aucun progrès n’a été signalé à cet 
égard au moment de la rédaction du présent rapport. Une 
partie du problème est l’absence de consensus au sein 
de la communauté musulmane, et l’absence de hiérarchie 
islamique officiellement reconnue qui ait l’autorité pour né-
gocier un accord avec le gouvernement.

L’ANMI elle-même ne représente pas l’ensemble de la 
communauté islamique en Italie. Le Ministère italien de 
l’intérieur a donc essayé de gérer les questions liées à 
l’islam en créant un Conseil pour l’islam italien en 2005, 
et en rédigeant une « Charte des valeurs de citoyenneté 
et d’intégration » en 2007 et une « Déclaration d’intention 
pour une fédération de l’islam italien » en 2008. 

En 2016, le « Conseil pour les relations avec l’islam ita-
lien » a été créé sous l’égide du Ministère de l’intérieur 
pour sensibiliser à la présence de l’islam et renforcer le 
dialogue avec la communauté islamique. Par la suite, le 

Ministère de l’Intérieur a signé le 1er février 2017 avec les 
représentants des principales associations musulmanes 
italiennes un « Pacte national pour un islam italien ». 
Toutes les parties y conviennent, entre autres, « d’encou-
rager le développement et la croissance du dialogue », 
de « veiller à ce que les lieux de culte maintiennent des 
normes décentes conformément à la législation en vi-
gueur » et de « garantir que les sermons du vendredi 
soient prononcés ou traduits en italien ».9

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Ces deux dernières années, comme lors du précédent 
rapport 2016-2018, les catholiques se sont déclarés 
préoccupés par l’augmentation du sentiment anticlérical 
et l’introduction de certaines mesures législatives jugées 
contraires aux valeurs chrétiennes. Une décision de la 
Cour constitutionnelle (242/2019), concernant l’article 580 
du Code pénal (instigation ou aide au suicide10) a suscité 
une inquiétude particulière. La décision reconnaissait que, 
si certaines conditions étaient remplies, l’aide au suicide 
ne serait plus pénalement punissable.11

Les « directives pour l’application de l’article 17 » du Code de 
déontologie médicale ont également suscité l’inquiétude, 
à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle sur 
l’aide au suicide. Les directives, adoptées le 6 février 2020 
par le Conseil national de la Fédération des chirurgiens 
et chirurgiens-dentistes (FNOMCEO), stipulent qu’aucune 
mesure disciplinaire ne sera prise à l’encontre des 
médecins si la situation correspond aux critères de 
dépénalisation de la Cour constitutionnelle à l’égard des 
médecins qui participent au suicide assisté.12 

Une autre mesure préoccupante pour les catholiques est 
un projet de loi contre « l’homo-transphobie », présenté 
en novembre 2019 par le député Alessandro Zan. Il 
appliquerait aux personnes homosexuelles ou transgenres 
la législation sur les « crimes de haine », qui punit déjà les 
actes de violence et d’incitation à la violence en raison 
de l’origine ethnique, de la nationalité ou de la religion. 
Le malaise dans la communauté catholique résulte du 
fait que si le projet de loi est adopté, les déclarations sur 
l’homosexualité faites en conformité avec l’enseignement 
biblique et moral catholique pourraient être punies.13

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
il y a également eu plusieurs cas de vol, détérioration ou 
profanation d’églises catholiques, de statues et d’objets 
sacrés.
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ITA
LIE Dans la nuit du 20 au 21 juillet 2018, un crucifix et plusieurs 

statues sacrées ont été endommagés dans la ville 
d’Andria.14 Deux mois plus tard, en septembre, l’église des 
Saints Martyrs, à Montesilvano, a été incendiée à deux 
reprises sur une période de huit jours. Le curé local, le 
Père Rinaldo Lavezzo, a également reçu des lettres de 
menaces.15

Des incidents similaires se sont produits notamment 
pendant les vacances de Noël, entre décembre 2019 et 
janvier 2020. De nombreuses crèches ont été incendiées 
et endommagées dans plusieurs parties du pays. À 
Mogliano Veneto, une statue de l’Enfant Jésus a été 
suspendue à un câble électrique.16

La communauté musulmane continue de se plaindre que 
ses membres soient victimes de discrimination sociale. 
Cette perception est confirmée par le Rapport européen 
sur l’islamophobie 201817, selon lequel les agressions 
physiques et verbales contre les migrants, demandeurs 
d’asile, réfugiés et citoyens musulmans se sont multipliées 
tant dans le nord que dans le sud de l’Italie.

Selon l’étude, le sentiment anti-islamique prend deux 
formes : « islamophobie politique », inspirée par les 
dirigeants de partis ou de mouvements de droite et 
d’extrême droite, et « islamophobie culturelle », façonnée 
par les médias, qui tend à ne désigner les musulmans 
que dans le contexte de l’immigration tout en dépeignant 
la culture islamique comme impossible à intégrer et 
profondément sexiste.18

Il est difficile d’évaluer si les préjugés et partis pris sont 
motivés par la religion ou, plus probablement, liés à un 
sentiment anti-immigration au sein de la population, 
qui tend à voir les migrants comme majoritairement 
de religion islamique. Les musulmans sont souvent 
associés à des terroristes islamistes et sont considérés 
comme potentiellement dangereux, comme l’a noté 
la « Commission Jo Cox sur la haine, l’intolérance, la 
xénophobie et le racisme », créée par la Chambre des 
députés italienne.19 

Il ne fait aucun doute que la menace croissante d’attaques 
djihadistes participe à cette défiance. En janvier 2020, le 
département d’État américain a identifié l’Italie comme 
un pays à haut risque d’attaque (niveau 2), exhortant les 
citoyens américains qui prévoyaient de se rendre ou de 
rester en Italie à faire preuve d’une grande prudence.20 

Au cours des deux dernières années, plusieurs personnes 
ont été arrêtées pour des infractions terroristes, souvent 

pour des liens présumés avec des réseaux djihadistes. 
Comme l’indique le Rapport de 2019 sur la situation et les 
tendances du terrorisme en Europe, rédigé par les experts 
d’Europol, 40 personnes ont été arrêtées en Italie en 2018 
dans le cadre du terrorisme islamique.21 Le rapport fait état 
de 129 attentats terroristes réussis, ratés ou déjoués en 
Europe en 2018. Parmi eux, 13 ont eu lieu en Italie.22 

La radicalisation croissante des détenus musulmans 
dans les prisons italiennes est un autre problème majeur. 
Anis Amri en est un exemple. Ce Tunisien, qui a commis 
un grave attentat terroriste sur un marché de Berlin le 
19 décembre 2016, s’était engagé dans la voie de la 
radicalisation djihadiste alors qu’il était en prison en Sicile, 
après sa condamnation pour des crimes sans rapport avec 
l’extrémisme.23 Un autre cas est celui de Giuseppe D’Ignoti, 
un Italien condamné pour terrorisme en janvier 2019, pour 
incitation au djihad sur Internet. Il s’était converti à l’Islam 
en 2011 alors qu’il se trouvait à la prison de Caltagirone, 
purgeant une peine de cinq ans pour violences sexuelles, 
blessures et mauvais traitements à l’encontre de son ex-
femme. Aziz Sarrah, un marocain de 31 ans expulsé en 
2017 pour possession d’un drapeau de l’État Islamique, 
l’avait encouragé à se convertir.24

Des recherches menées par l’Institut pour les études de 
politique internationale (ISPI) ont révélé que les prisons 
sont des lieux importants de radicalisation djihadiste en 
occident. On estime que les musulmans représentent un 
cinquième de la population carcérale italienne.25

Le rapport sur l’antisémitisme de l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne (FRA), produit en 
collaboration avec l’Institut de recherche sur les politiques 
juives, a noté une augmentation des actes antisémites en 
Europe au cours de la période faisant l’objet du présent 
rapport. L’Italie ne fait pas exception.26 

Selon l’Observatoire de l’antisémitisme, environ 370 
incidents antisémites se sont produits en Italie de juin 2018 
à mars 2020,27 principalement en ligne. Un cas particulier 
concernait des tweets très offensants à l’encontre 
de Liliana Segre, sénatrice italienne et survivante de 
l’Holocauste.28 Le 29 octobre 2019, elle a présenté une 
motion appelant à la création d’une Commission spéciale 
de lutte contre l’intolérance, le racisme, l’antisémitisme 
et l’incitation à la haine et à la violence. La motion a été 
approuvée le 30 octobre 2019,29 mais cela n’a pas mis 
fin aux attaques verbales. Liliana Segre a finalement été 
placée sous protection policière.30
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ITALIEParmi les autres actes antisémites figurent l’agression 
verbale et physique d’un jeune juif de 11 ans dans une 
école de la ville de Ferrare en avril 201931 et le vol et le 
vandalisme de monuments commémoratifs juifs, tels 
que les dalles commémoratives (« stolperstein »).32 Lors 
d’un incident, 20 d’entre elles ont été volées à Rome en 
décembre 2018.33

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Bien que la liberté religieuse soit garantie et respectée par 
l’État et qu’il semble que cette situation se maintiendra, 
l’Italie va devoir faire face à un certain nombre de ques-
tions liées à l’augmentation de sa population musulmane.

Selon le premier Rapport sur l’islamisation de l’Europe de 
la Fondation Farefuturo, les musulmans étrangers en Ita-
lie étaient 1,58 million au 1er janvier 2019, soit 30,1% des 
étrangers résidant en Italie, ce qui représente une aug-
mentation de 28,2% par rapport à 2018.34 

De ce fait, des mesures visant à l’intégration seront né-
cessaires, de même qu’un accord avec la communauté is-
lamique ou avec des organisations représentant au moins 
une partie de celle-ci. La tendance à la radicalisation chez 
les prisonniers est une question qui doit également être 
abordée, tout comme la nécessité de réglementer les 
clercs musulmans et les lieux de culte islamiques.

En outre, des problèmes tels que l’antisémitisme crois-
sant et le droit des catholiques à exprimer leurs propres 
opinions dans la sphère publique devront également être 
abordés. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution jamaïcaine1 dispose (article 13) que l’État 
a l’obligation de promouvoir le respect universel des droits 
de l’homme et des libertés individuelles, auxquels chacun 
a droit en raison de la dignité inhérente à sa condition de 
personne humaine.

L’article 13 de la Constitution reconnaît également la li-
berté de pensée, de conscience, de croyance et de suivre 
des doctrines politiques, le droit d’association et le droit 
à l’égalité devant la loi, ainsi que le droit de ne pas être 
discriminé à cause de sa religion.

Selon l’article 14, toute personne détenue a le droit de 
communiquer avec un conseiller religieux et d’en recevoir 
la visite.

L’article 17 de la Constitution consacre le droit à la liberté 
religieuse, qui comprend le droit de changer de religion et 
de manifester sa croyance, seul ou avec d’autres, tant en 
public qu’en privé, par le culte, l’enseignement, la pratique 
et l’observance de rites.

Le même article dispose qu’une organisation religieuse ne 
peut être modifiée sans le consentement de son autorité 
dirigeante. Il poursuit en établissant que toute organisation 
religieuse a le droit de fournir une instruction religieuse à 
ses membres, qu’elle reçoive ou non des fonds publics.

L’article 17 indique également qu’aucune personne qui 
fréquente un établissement d’enseignement ne peut être 
tenue de recevoir un enseignement religieux ou d’assister 
à une cérémonie d’une autre religion que la sienne, sauf si 
elle donne son propre consentement (ou si ses parents ou 
tuteurs légaux le donnent, dans le cas de mineurs).

Divers fonctionnaires sont tenus de prêter serment d’allé-
geance avant de prendre leurs fonctions. Le serment se 
termine par la phrase : « Avec l’aide de Dieu ».

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En septembre 2018, Garth Anderson, président de l’Asso-
ciation des enseignants de Jamaïque, s’est dit préoccupé 
par le manque de professeurs de religion.2 Nadine Cham-
bers, professeur de religion, a noté que ce sont les direc-
teurs d’école qui refusent d’embaucher des spécialistes 
pour enseigner la matière.3
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JAMAÏQUE
En janvier 2019, les chefs de plusieurs Églises se sont 
rassemblés devant la Gordon House (le parlement jamaï-
cain) pour exprimer leur message pro-vie et leur refus de 
l’avortement, alors qu’une motion de dépénalisation y était 
en cours de discussion.4

À la mi-mai 2020, la Jamaïque a commencé à assouplir 
les restrictions imposées à la suite du déclenchement de 
la pandémie de Covid-19, afin de permettre aux églises de 
rouvrir pendant une période d’essai. Les offices religieux 
ont repris en vertu d’un accord avec les groupes religieux.5

En juillet 2020, la Cour suprême a rendu une décision 
concernant une jeune fille exclue de l’école en raison de 
ses dreadlocks. Dans sa décision, « le tribunal a reconnu 
et réaffirmé la position selon laquelle le rastafarisme est 
une religion largement pratiquée et que l’expression, par 
la requérante, de ses croyances religieuses sous forme 
de dreadlocks est protégée ».6

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Aucun acte de vandalisme n’a été signalé depuis la pé-
riode 2016-2018. Les incidents qui se sont produits in-
diquent que les problèmes sont ouvertement débattus. 
Plus largement, la liberté religieuse est appréciée et les 
gens peuvent exprimer leurs croyances. Les perspectives 
d’avenir de la liberté religieuse dans le pays semblent 
donc bonnes.

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
1  Jamaica 1962 (rev. 2015), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Guatemala_1993?lang=en 

2  Erica Virtue, “Gleaner Editors´ Forum geography, history & religious education teachers also in short supply,” The Gleaner, 14 septembre 
2018, http://jamaica-gleaner.com/article/news/20180916/gleaner-editors-forum-geography-history-religious-education-teachers-also 

3  Carlene Davis, “Religious snub – Re teachers says principals are not employing them,” The Gleaner, 2 novembre 2018, http://jamai-
ca-gleaner.com/article/news/20181111/religious-snub-re-teacher-says-principals-are-not-employing-them.

4  “Church leads protest against abortion,” The Star, 31 janvier 2019, http://jamaica-star.com/article/features/20190131/church-leads-pro-
test-against-abortion 

5  “Jamaica set to relax restrictions on Churches and bars amid Covid-19 outbreak,” VOA News, 12 mai 2020, https://www.
voanews.com/covid-19-pandemic/jamaica-set-relax-restrictions-churches-and-bars-amid-covid-19-outbreak 

6  “Virgo, Dale and ZV v Board of Management of Kensington Primary School, Minister of Education, Attorney General of Jamaica and Office 
of the Children’s Advocate,” Case Number: 2018 HCV 02728, date of Delivery: 31.07.2020, p. 54, The Supreme Court of Jamaica, https://supreme-
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Le Japon est une monarchie constitutionnelle démocra-
tique. La religion est librement pratiquée et protégée par 
le gouvernement, qui est strictement neutre en la matière. 
Le respect de la liberté religieuse repose sur la Constitu-
tion et les lois en vigueur.

La Constitution du Japon, promulguée le 3 novembre 1946 
et mise en œuvre le 3 mai 1947, énonce expressément un 
engagement en faveur de la liberté religieuse ainsi que de 
la séparation de la religion et de l’État. L’article 20 dispose 
: « La liberté de religion est garantie à tous. Aucune 
organisation religieuse ne peut recevoir de privilèges de 
la part de l’État ni exercer d’autorité politique. Nul ne peut 
être contraint de prendre part à un acte, une célébration, 
une pratique ou un rite religieux. L’État et ses organes ne 
s’occupent pas de l’instruction religieuse ni de toute autre 
activité religieuse ». L’article 89 ajoute : « Aucun denier 
public, aucun bien de l’État ne peut être affecté au profit 
ou au maintien d’une institution ou association religieuse, 
quelle qu’elle soit, ou d’une entreprise charitable, 
pédagogique ou bénévole échappant au contrôle des 

pouvoirs publics ».1

Ces articles offrent une protection solide à la liberté 
religieuse dans ses différentes dimensions, y compris 
la liberté de croire, de ne pas croire, de se convertir, 
de pratiquer un culte, d’organiser et de répandre ses 
croyances religieuses. Ils consacrent également une 
séparation stricte entre l’État et la religion. Ce principe 
n’a pas de racines profondes dans l’histoire ou la culture 
japonaises. Cependant, il existe une perception répandue 
que l’alliance d’avant-guerre entre le shintoïsme et l’État 
– qui s’est fait connaître sous le nom d’idéologie « État 
Shintō »2 – a contribué à l’impérialisme et au militarisme 
japonais dans les années 1930 et 1940, ce qui fait de la 
séparation de l’État et de la religion un impératif moral 
et politique dans l’esprit de nombreux Japonais, quelles 
que soient leurs croyances, depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Cette perception a également façonné 
la pensée des américains, lesquels ont développé les 
premières ébauches de ce qui est finalement devenu la 
Constitution japonaise pendant l’occupation du Japon par 
les Alliés (1945-1952).3 

Actuellement, un peu plus de 2 pourcents des japonais 
se qualifient de shintoïstes, mais plus de 80 pourcents 
participent aux rituels shintoïstes.4 Compte tenu de cette 
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JAPONsituation, le Parti libéral-démocrate (PLD), qui a dirigé le 
Japon pendant presque toute son histoire d’après-guerre, 
a favorisé l’assouplissement de la séparation de la religion 
et de l’État afin de faciliter le soutien de l’État à certains 
sanctuaires et cérémonies traditionnels shintoïstes. 

Les dirigeants du PLD ont un intérêt particulier pour 
le sanctuaire shintoïste Yasukuni de Tokyo, qui rend 
hommage aux japonais5 morts au service du pays. Il 
énumère également les noms de plus d’un millier de 
criminels de guerre jugés et exécutés après la Seconde 
Guerre mondiale. Construit en 1869 pour rendre 
hommage aux japonais qui avaient donné leur vie au 
nom de l’empereur du Japon, il existe une croyance 
selon laquelle le sanctuaire veillerait sur les âmes des 
plus de deux millions de soldats et autres japonais, morts 
entre 1868 et 1951. Les dirigeants nationalistes du PLD 
estiment que le gouvernement japonais devrait soutenir 
le sanctuaire Yasukuni, non pas pour des raisons de 
croyance religieuse ou de piété, mais de coutume, de rituel 
civique et de patriotisme. Ils estiment également qu’il est 
légitime que l’État soutienne d’autres rituels shintoïstes, 
en particulier ceux liés à la succession impériale, parce 
que leur signification, pensent-ils, est plus civique que 
spirituelle.6 

En conséquence, le PLD a proposé à plusieurs reprises 
de réviser l’article 20 pour permettre au gouvernement 
et aux fonctionnaires de soutenir et de participer à des 
« cérémonies sociales ou à des actes coutumiers », même 
s’ils peuvent avoir une origine religieuse. Les bouddhistes, 
les chrétiens et pratiquement tous les autres groupes 
religieux non shintoïstes se sont en revanche opposés aux 
efforts visant à affaiblir la clause de séparation. Comme 
l’affirme Helen Hardacre, auteur de « la Religion et la 
Constitution japonaise » : « De nombreuses organisations 
religieuses du Japon d’aujourd’hui ont été accusées, 
avant 1945, d’avoir des doctrines ou des pratiques qui 
constituaient de la lèse-majesté parce qu’elles étaient 
considérées comme insultantes pour l’empereur ou pour 
le shintoïsme. Pour ces organisations, c’est en particulier 
la réaffirmation que le rituel shintoïste ait un rôle à jouer 
dans le gouvernement démocratique qui serait hautement 
condamnable ».7 Par conséquent, la question de la 
séparation de l’État et de la religion est très controversée, 
et dans un proche avenir le public japonais est susceptible 
de rester profondément divisé à cet égard. 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En 2019, le gouvernement a apporté un soutien financier 
direct à trois rituels shintoïstes liés à la succession impé-
riale. Le gouvernement a défendu le financement en fai-
sant valoir que, même si les rituels contenaient un élément 
religieux, la Constitution autorise le soutien aux cérémo-
nies impériales de succession. Les chrétiens, bouddhistes 
et d’autres personnes critiques ont condamné ce finance-
ment, en faisant valoir qu’il violait la séparation constitu-
tionnelle de la religion et de l’État. En fin de compte, en 
février 2019, « la Haute Cour de Tokyo [. . .] a rejeté une 
action en justice qui visait à contester l’utilisation de fonds 
publics », mais une poursuite similaire était encore en ins-
tance à la fin de l’année.8

Alors qu’il y a des niveaux croissants de persécution re-
ligieuse dans d’autres pays d’Asie, le Japon est devenu, 
dans une certaine mesure, plus tolérant, en particulier 
envers l’islam, à la suite d’un afflux de musulmans ces 
dernières années. Les prochains Jeux Olympiques (initia-
lement prévus pour 2020, mais reportés à 2021 en raison 
du COVID-19), ainsi qu’une augmentation du nombre de 
touristes en provenance de pays musulmans, ont renforcé 
« la conscience, au Japon, de la nécessité de créer un 
environnement accueillant pour les musulmans, qui as-
sure une expérience agréable à ces visiteurs ».9 Cela in-
clut l’affichage visible du sceau de certification halal dans 
les vitrines des restaurants. « Les sceaux de certification 
halal affichés dans les restaurants, sur les menus et sur 
les sites web des restaurants sont un moyen d’assurer 
aux visiteurs musulmans qu’ils peuvent manger en toute 
sécurité dans ces endroits. »10

Parmi les musulmans récemment venus au Japon figurent 
des ouïghours11 ayant fui les persécutions dans la région 
chinoise du Xinjiang (également connue sous le nom de 
Turkestan oriental). Mais même au Japon, les agents 
du renseignement chinois continuent de les soumettre à 
une surveillance visant à les intimider et à en tirer des 
informations. Lors de l’un de ces incidents, un ouïghour 
résident au Japon a été contacté par « un homme qu’il 
n’avait jamais vu auparavant [. . .]. L’homme lui a dit qu’il 
appartenait à une organisation gouvernementale et lui a 
déclaré La Chine est pour toujours votre patrie. Je veux 
être votre ami et parler avec vous de nombreux sujets. 
Il l’a exhorté à fournir des informations sur les activités 
de l’Association japonaise ouïghoure, et a déclaré qu’il 
resterait en contact ».12 Selon Amnesty International, de 
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nombreux ouïghours vivant à l’étranger sont confrontés à 
des pressions similaires de la part des autorités chinoises. 
Un rapport publié en février 2020 par cette organisation 
de défense des droits humains basée à Londres a conclu 
que les responsables chinois de la sécurité faisaient des 
« efforts agressifs [. . .] pour recruter des informateurs afin 
d’espionner d’autres personnes dans les communautés 
ouïghoures à l’étranger ».13

Le 6 octobre 2020, le Japon était l’un des 39 pays qui 
ont signé pour « exhorter la Chine à respecter les droits 
de l’homme des ouïghours minoritaires ». La déclaration 
appelait la Chine à « permettre un accès immédiat, signifi-
catif et sans entrave au Xinjiang pour des observateurs in-
dépendants, y compris le Haut-Commissaire des Nations 
Unies aux droits de l’homme ».14 

Le Pape François s’est rendu au Japon du 23 au 26 no-
vembre 2019. Sa visite a suscité de grandes attentes, car 
la dernière visite papale datait du Pape Jean-Paul II, en 
198115. Francesca Regalado explique dans un article sur 
la visite pontificale : « Les catholiques japonais ne repré-
sentent que 1% de la population japonaise, mais au cours 
des dernières décennies, le pays est devenu le foyer 
d’une diaspora diversifiée de catholiques et d’adeptes 
d’autres confessions chrétiennes. Les églises de Tokyo 
sont pleines de croyants occidentaux ou provenant des 
Philippines voisines. Il y a aussi des immigrés et des réfu-
giés qui ont trouvé plus sûr de pratiquer le christianisme 
au Japon que dans leurs terres natales en Chine, en Asie 
du Sud-Est, en Afrique et au Proche-Orient ».16 Un thème 
de la visite du Pape était la protection de la dignité de tous 
les peuples, et il a été très bien reçu et avec courtoisie par 
les citoyens japonais de toutes origines.17

La position du gouvernement japonais sur la persécution 
par le Myanmar de sa communauté rohingya, majoritai-
rement musulmane, est ambiguë. Malgré l’engagement 
fondamental du Japon en faveur de la liberté religieuse et 
le fait qu’il ait accueilli près d’environ 300 réfugiés musul-
mans rohingyas18, l’ambassadeur du Japon au Myanmar, 
Ichiro Murayama, s’est montré circonspect sur ce sujet. 
Il a déclaré que, bien que n’ayant pas « exclu que des 
violations des droits de l’homme se soient produites dans 
l’État de Rakhine lors d’affrontements entre l’armée et l’Ar-
mée du salut des Rohingyas de l’Arakan (ARSA)... je ne 
pense pas que les forces armées [Tatmadaw] du Myan-
mar aient commis un génocide ou en aient eu l’intention. 
Je ne pense pas non plus qu’elles aient l’intention de tuer 
tous les résidents musulmans de l’État de Rakhine ».19 Le 

Japon a également été le premier pays à exprimer son 
soutien au Myanmar à la suite de la requête de la Gambie 
devant la Cour internationale de Justice le 11 novembre 
2019, demandant des « mesures provisoires » de protec-
tion des musulmans rohingyas.20 Le 23 janvier 2020, la 
Cour internationale de Justice de La Haye a imposé des 
mesures provisoires d’urgence au pays « demandant au 
gouvernement d’Aung San Suu Kyi de respecter les exi-
gences de la Convention des Nations Unies de 1948 pour 
la prévention et la répression du crime de génocide ».21

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Même si les efforts continus déployés par le Parti libé-
ral-démocrate au pouvoir pour assouplir la séparation de 
la religion et de l’État prescrite par la Constitution au Ja-
pon pourraient bien continuer d’alimenter un débat animé 
et de susciter la controverse, rien ne suggère que les at-
titudes positives du pays à l’égard de la liberté religieuse 
changent de façon significative dans un proche avenir.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Depuis sa création, le Royaume de Jordanie est gouverné 
par la dynastie hachémite, qui est originaire de la Mecque 
et affirme descendre directement du prophète Mahomet. 
En 1948, la Jordanie (alors appelée Transjordanie) s’est 
emparée de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie, lors de 
la première guerre israélo-arabe. Elle a perdu ces terri-
toires au profit d’Israël pendant la guerre des Six Jours 
en 1967. À la suite de ces deux conflits, elle a reçu des 
centaines de milliers de réfugiés palestiniens, qui consti-
tuent aujourd’hui la majorité de la population jordanienne. 
Seule une minorité de Jordaniens fait encore partie de la 
population bédouine traditionnelle qui a vécu pendant des 
siècles dans la région. En 1994, la Jordanie a signé un 
traité de paix avec Israël, qui confirme les droits du roi de 
Jordanie en tant que gardien des lieux saints de Jérusa-
lem-Est. 

Les relations entre musulmans sunnites et chrétiens en 
Jordanie sont généralement pacifiques. La communauté 
chrétienne a fait l’éloge de la famille royale pour l’esprit 
de tolérance qu’elle a encouragé. L’Église catholique est 

présente par ses paroisses et des institutions telles que 
Caritas Jordanie. Le pays a également accueilli des tra-
vailleurs immigrés chrétiens et hindous, provenant princi-
palement d’Asie, venus vivre et travailler de façon tempo-
raire dans le pays.

Selon l’article 2 de la Constitution jordanienne1 de 1952, 
« l’islam est la religion de l’État ». L’article 6 dispose que 
« les jordaniens sont égaux devant la loi. Il ne doit y avoir 
aucune discrimination entre eux, fondée sur la race, la 
langue ou la religion, en ce qui concerne leurs droits et 
leurs devoirs ». L’article 14 oblige l’État à « protéger le 
libre exercice de toutes les formes de culte ou de rites 
religieux, conformément aux coutumes observées dans le 
Royaume, sauf si elles sont contraires à l’ordre public ou 
aux bonnes mœurs ». L’article 28 dispose que « nul ne 
peut monter sur le trône s’il n’est musulman, … et de pa-
rents musulmans ».

L’article 99 établit des tribunaux civils, religieux et spé-
ciaux. L’article 104 distingue entre les tribunaux de la cha-
ria et les tribunaux des autres communautés religieuses. 
Toutes les questions liées au statut personnel des musul-
mans sont réglementées par la charia (loi islamique). Les 
chrétiens sont soumis à leurs juridictions ecclésiastiques 
respectives. Le mariage civil n’existe pas. Une femme 
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JORDAN
musulmane n’a pas le droit d’épouser un chrétien. Si une 
chrétienne se convertit à l’islam, son mari chrétien doit se 
convertir aussi s’ils veulent rester mariés. Sinon, ils sont 
automatiquement divorcés.

La Constitution et les autres lois pertinentes n’interdisent 
pas explicitement aux musulmans de se convertir à une 
autre religion, et il n’y a pas de sanctions en droit civil 
si cela a lieu. Néanmoins, en donnant la primauté à la 
charia qui interdit aux musulmans de se convertir à une 
autre religion, le gouvernement interdit de fait à la fois de 
quitter l’islam et de faire du prosélytisme auprès des mu-
sulmans pour une autre religion. Selon la loi islamique, 
le fait de se convertir à une religion autre que l’islam a 
des conséquences pour les musulmans. Par exemple, si 
une personne est reconnue coupable d’apostasie, les tri-
bunaux islamiques qui statuent sur les questions de statut 
personnel ont le pouvoir d’annuler son mariage et de lui 
refuser le droit d’hériter de son conjoint et de ses parents 
musulmans.2

La Jordanie criminalise explicitement le blasphème. L’ar-
ticle 273 du Code pénal jordanien de 1960 dispose que 
toute personne qui insulte l’un ou l’autre des prophètes est 
passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans.3

Les chrétiens ont un quota de neuf sièges au Parlement 
et ont accès à des postes élevés au gouvernement et aux 
grades supérieurs dans l’armée. La proportion de chré-
tiens dans le pays a diminué depuis un demi-siècle, les 
différentes estimations indiquant qu’aujourd’hui leur pro-
portion est d’environ 1,3 pourcent de la population, en 
baisse par rapport aux 20 pourcents de 1930.4

La loi de 2014 sur les Conseils des confessions chré-
tiennes reconnaît officiellement 11 confessions chré-
tiennes.5 Il s’agit de l’Église grecque orthodoxe, l’Église 
catholique romaine, l’Église gréco-catholique (melkite), 
l’Église orthodoxe arménienne, l’Église catholique maro-
nite, l’Église assyrienne, l’Église copte, l’Église anglicane, 
l’Église luthérienne, l’Église adventiste du septième jour 
et des Églises pentecôtistes unies. Certaines Églises ont 
été reconnues en 2018 comme des « associations », à 
savoir l’Église évangélique libre, l’Église du Nazaréen, les 
Assemblées de Dieu, l’Alliance chrétienne et missionnaire 
et l’Église baptiste. Les Témoins de Jéhovah sont l’une 
des confessions qui ne sont toujours pas reconnues, mais 
les groupes en question ont pu pratiquer leur foi, gérer 
des écoles et exploiter des établissements de santé sans 
entrave.6 Les chrétiens chaldéens et syriaques, parmi les 
réfugiés irakiens, sont appelés des « invités » par le gou-

vernement. 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En août 2018, l’armée jordanienne a affecté des officiers 
militaires chrétiens aux sites chrétiens de Palestine et de 
Jérusalem dans un geste symbolique reflétant l’objectif 
du Royaume de promouvoir le pluralisme et l’égalité entre 
ses citoyens.7

En décembre 2018, les autorités jordaniennes ont arrê-
té l’éminent journaliste et éditeur Mohammed Al Wakeel, 
qui tient le site d’information Al Wakeel, et l’ont accusé de 
blasphème et d’irrévérence pour avoir publié une image 
de Jésus. Cette arrestation faisait suite à des manifesta-
tions menées par les écoles du Patriarcat latin de Jérusa-
lem en Jordanie.8 9

En mars 2019, le roi Abdallah a reçu à Assise le prix 
« lampe de Saint François », sorte de prix Nobel de la 
paix catholique de l’Ordre franciscain. Dans son discours 
de réception, le souverain a souligné : « Les principes 
de coexistence et d’harmonie interconfessionnelle sont 
profondément ancrés dans l’héritage jordanien ». Il a 
ajouté : « Notre pays abrite une communauté chrétienne 
historique. Tous nos citoyens participent activement à la 
construction de notre puissante nation. En effet, les chré-
tiens font partie des sociétés du Proche-Orient depuis des 
milliers d’années et sont essentiels à l’avenir de notre ré-
gion ».10

Lors d’une rencontre avec les dirigeants ecclésiaux du 
Proche-Orient à Amman en avril 2019, le roi Abdallah a 
une fois de plus affirmé que les chrétiens faisaient « partie 
intégrante du tissu du monde arabe ». Il a également sou-
ligné le rôle de la monarchie hachémite dans la protection 
des lieux saints chrétiens et musulmans à Jérusalem.11 

En mai 2019, le roi Abdallah II a fait un don personnel 
pour la restauration de l’église du Saint-Sépulcre à Jéru-
salem.12

En juin 2019, des milliers de musulmans radicaux sont 
descendus dans la rue pour protester contre le plan de 
paix de l’administration Trump visant à résoudre le conflit 
israélo-palestinien. L’événement était organisé par le 
Front islamique, la branche jordanienne locale des Frères 
musulmans.13

Selon un sondage réalisé par Arab Barometer, seulement 
22 pourcents des jeunes jordaniens se qualifient de re-
ligieux. Cela représente une baisse de 7 pourcents par 
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AN rapport à l’enquête précédente.14

En août 2019, le Ministère jordanien des Affaires étran-
gères a critiqué Israël pour avoir permis aux juifs de visiter 
le Mont du Temple (Haram esh-Sharif) le premier jour de 
l’Aïd al-Adha, décrivant cette décision comme l’une des 
nombreuses « violations brutales par Israël du Mont du 
Temple, alors que les palestiniens célèbrent le premier 
jour de l’Aïd al-Adha », a rapporté Haaretz. Le journal a 
cité un porte-parole jordanien qui a déclaré que « la Jor-
danie condamne fermement la conduite d’Israël, qui ne 
fait qu’enrager et frustrer les fidèles [musulmans], pour qui 
cela est une provocation le premier jour de la Fête du Sa-
crifice ». La Jordanie se considère comme la protectrice 
des lieux saints musulmans de Jérusalem.15

La tombe du prophète Aaron près de Pétra a été fermée 
en août 2019 après qu’une vidéo virale eut montré des 
visiteurs juifs israéliens semblant prier sur le site, qui est 
saint pour les musulmans ainsi que pour les juifs. Le Mi-
nistre jordanien du Waqf, Abdul Nasser Musa Abu al-Ba-
sa, qui est en charge des lieux saints, a déclaré que « l’ac-
complissement de rituels à l’insu du Ministère » était la 
raison de la fermeture. Les visiteurs juifs du site ont nié 
avoir prié illégalement. Peu après la fermeture, le Minis-
tère a rouvert le site aux visiteurs, sauf aux israéliens.16 À 
la suite d’entretiens entre le Président israélien Reuven 
Rivlin et le Prince jordanien Ghazi, conseiller du roi sur les 
questions religieuses et culturelles, les deux parties sont 
parvenues à un accord permettant aux visiteurs israéliens 
de visiter le site après coordination préalable, en présence 
de guides et de forces de sécurité.17

Le roi Abdallah II a fait don d’un minibus à l’orphelinat 
d’Anjara (nord de la Jordanie), tenu par l’Ordre catholique 
du Verbe incarné.18

En septembre 2019, le professeur jordanien de physique 
Hisham Ghassib a qualifié le judaïsme de religion « mé-
prisable » lors d’une conférence organisée par la Société 
philosophique jordanienne, diffusée sur la chaîne de télé-
vision en ligne Feeneeq.19 

En octobre 2019, lors d’une visite au Haram esh-Sharif 
à Jérusalem, le Cardinal Leonardo Sandri, préfet de la 
Congrégation pour les Églises orientales, a remercié la 
famille royale de Jordanie d’avoir organisé une réunion 
avec les représentants du Grand Mufti et du Waqf à Jé-
rusalem.20

Le 5 octobre 2019, le vice-premier ministre jordanien 
Marwan Moasher a participé à la célébration des 150 ans 

de mission des écoles catholiques en Jordanie, au Centre 
Notre-Dame de la Paix près d’Amman.21

En juillet 2020, la Cour de cassation jordanienne a ordon-
né la dissolution de la branche jordanienne des Frères 
musulmans, parce que son statut juridique n’avait pas 
été modifié conformément à la loi jordanienne.22 En sep-
tembre 2020, le Front de l’action islamique, l’aile politique 
des Frères musulmans, est revenu sur sa décision de 
boycotter les élections législatives de novembre 2020.23 

Le 7 octobre 2020, le roi Abdallah a rendu hommage aux 
érudits musulmans pour avoir promu la paix et la com-
préhension interreligieuses lors de la 18ème Conférence 
générale de l’Institut royal Aal al-Bayt pour la pensée is-
lamique.24

Dans un commentaire de la lettre encyclique « Fratelli Tut-
ti » du Pape François publié dans le journal Al Arab, le 
prince jordanien Hassan bin Talal a souligné que le texte 
s’appliquait également au Moyen-Orient. Le Pape y ap-
pelle chacun à reconnaître que « Dieu a créé toutes les 
personnes et les a faites égales en droits, en devoirs et en 
dignité humaine », a déclaré le Prince, ajoutant que « le 
lien de fraternité qui unit tous les hommes constitue l’an-
tidote réelle à toute forme d’agression et à tout désir de 
domination vis-à-vis de ceux qui appartiennent à d’autres 
groupes sociaux ou religieux ».25  

Les chefs du Conseil des Églises de Jordanie ont publié 
une déclaration en octobre 2020 en réaction à l’assassinat 
par un islamiste d’un enseignant français, Samuel Paty, 
qui avait montré des caricatures du prophète Mahomet à 
ses élèves afin d’expliquer le concept de liberté d’expres-
sion. Le Président français Macron avait ensuite défendu 
l’action de l’enseignant. La déclaration du Conseil se lit 
comme suit : « Nous, chefs des Églises en Jordanie (...), 
suivons de près les événements regrettables qui se sont 
déroulés en France en raison du manque de respect pour 
les symboles religieux islamiques et des réactions qui ont 
suivi, conduisant à l’assassinat de l’enseignant français. 
Ainsi, nous condamnons toutes les tentatives de dénigre-
ment des religions, ainsi que tous les actes de violence en 
notre qualité de croyants ».26 Le Ministère jordanien des 
Affaires étrangères a déclaré qu’il condamnait la « publi-
cation continuelle de caricatures du prophète Mahomet 
sous prétexte de liberté d’expression » et toute « tenta-
tive discriminatoire et trompeuse visant à lier l’islam au 
terrorisme ». Le parti d’opposition jordanien Front d’ac-
tion islamique a appelé le Président Français à s’excuser 
pour ses propos et a exhorté les Jordaniens à boycotter 
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les produits français.27 Les magasins jordaniens ont lan-
cé une campagne en ligne visant à boycotter les produits 
français en réponse aux caricatures de Mahomet que le 
Président français Macron a défendues. Certains médias 
ont rapporté que « de grands magasins ont retiré de leurs 
rayons le lait, le fromage et les autres produits français ».28 

En vue des élections législatives de novembre 2020, Mgr 
William Shomali, évêque catholique romain et vicaire du 
Patriarcat latin pour la Jordanie, a publié une déclaration 
disant que « adorer le Dieu unique et remplir nos devoirs 
religieux vont de pair avec l’accomplissement de notre de-
voir national. L’une des bases d’une bonne citoyenneté 
est d’aller voter ». Il a terminé sa déclaration en appelant 
Dieu à « protéger la famille hachémite sous la direction de 
Sa Majesté le Roi Abdullah II Ben Al Hussein, à protéger 
le gouvernement jordanien et à protéger les agences de 
sécurité qui veillent sur notre sécurité et notre confort ».29 
Neuf des 130 sièges de la Chambre des députés jorda-
nienne sont réservés aux chrétiens. 

En novembre 2020, le Ministère jordanien des Affaires 
étrangères a dénoncé les violations par Israël du carac-
tère sacré de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, dont la 
dernière en date a permis aux colons israéliens d’avoir 
plus de temps pour se rendre dans le lieu saint, a rapporté 
l’agence de presse palestinienne WAFA. Le porte-parole 
du Ministère des Affaires étrangères Daifallah al-Fayez a 
déclaré dans un communiqué, cité par la nouvelle agence, 
que permettre l’entrée des visiteurs juifs israéliens dans 
le saint complexe était un « mépris flagrant du statu quo 
historique et juridique qui ne donne à la Jordanie que le 
droit de gérer les affaires de l’enceinte et d’y organiser des 
prières musulmanes ».30

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Bien que la Jordanie ne soit pas un État laïc qui accorde 
une totale liberté religieuse à tous ses citoyens, elle conti-
nue d’être un pays où les membres des Églises enregis-
trées jouissent d’une totale liberté du culte. Les chrétiens 
ont également accès aux échelons supérieurs du gouver-
nement. Cependant, le royaume est un pays musulman 
conservateur. Il existe des limites sociétales et juridiques 
claires pour les athées, les agnostiques et les convertis 
de l’islam, ainsi que des obstacles à l’évangélisation. Il y a 
parfois aussi des problèmes avec l’islam radical.

La monarchie hachémite reste un pilier du dialogue inter-
religieux et promeut activement la coexistence pacifique 

en Jordanie et au-delà. Surtout, le roi Abdallah lui-même 
ne cesse de souligner le rôle des chrétiens arabes dans 
les sociétés du Proche-Orient. En signe de tolérance et 
d’hospitalité, le Royaume a ouvert ses frontières aux ré-
fugiés chrétiens d’Irak et de Syrie. Dans l’ensemble, peu 
de choses ont changé au cours de la période faisant l’ob-
jet du présent rapport, et les perspectives de liberté reli-
gieuse demeurent positives. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution du Kazakhstan1 reconnaît la liberté de 
conscience (article 22, alinéa 1er) et interdit la discrimina-
tion pour des motifs religieux (article 14, alinéa 2). L’appel 
à la violence au nom de la religion est également inter-
dit (article 20, alinéa 3). Les groupes religieux étrangers 
doivent coordonner leurs activités avec les autorités ka-
zakhes (article 5, alinéa 5).

L’activité religieuse dans le pays est principalement régie 
par une loi de 2011 sur la religion, qui impose des exi-
gences strictes d’enregistrement et interdit les activités 
religieuses non enregistrées.2

Néanmoins, certaines améliorations ont été signalées ces 
dernières années, notamment après que le parlement ka-
zakh a décidé, après un an et demi de débat, d’abandon-
ner les amendements à la loi sur la religion qui l’auraient 
rendue plus restrictive.3

Le 29 janvier 2020, le Ministre de l’Information et du Dé-
veloppement Social, Dauren Abayev, a signé une « feuille 
de route pour la liberté religieuse », visant à assouplir la loi 

sur la religion. Cela permettrait de lutter contre la censure, 
d’introduire des avertissements et de réduire les amendes 
imposées dans le cadre de l’exercice du droit à la liberté 
religieuse.4

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Selon la Commission des affaires religieuses (CRA), le 
Kazakhstan avait 3.770 associations religieuses enregis-
trées en septembre 2019, contre 3.715 en 2018.5

Bien que comptant peu de fidèles (environ 1% de la popu-
lation totale)6, l’Église catholique opère sans restrictions 
particulières. En 2019, elle a publié son premier livre reli-
gieux en langue kazakhe.7 Par l’intermédiaire de Caritas, 
l’Église participe également à d’importants projets so-
ciaux.8 L’Église est restée active pendant le confinement lié 
au Covid-19. Bien que la messe et les services spirituels 
aient été fournis principalement en ligne, les catholiques 
pouvaient encore se confesser et recevoir l’Eucharistie.9 

En mai 2019, les communautés catholique, orthodoxe 
et luthérienne ont signé un mémorandum instituant le 
Conseil des confessions chrétiennes traditionnelles, dont 
l’objectif est d’aider les autorités kazakhes à engager le 
dialogue avec les groupes chrétiens.10



399Liberté religieuse dans le monde Rapport  2021

KA
ZA

KH
STA

N

KAZAKHSTAN

2,724,902 Km2

24,056 US$

18,777,139

27.5

70.7%
Musulmans

25.8%
Chrétiens

Agnostiques
2.7%

0.8%
Autres

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

KAZAKHSTAN
Les communautés non traditionnelles, comme l’Union 
des Églises baptistes, Hare Krishna et les Témoins de 
Jéhovah, ont également connu une amélioration de leur 
situation en 2019.11

Néanmoins, des problèmes subsistent. Bien qu’en baisse 
par rapport aux 171 cas signalés en 2018 et aux 280 en 
2017, 161 procédures administratives ont été engagées 
contre des individus et des communautés religieuses en 
ce qui concerne le libre exercice de la liberté religieuse en 
2019.12

Des sanctions s’abattent sur des réunions de communautés 
religieuses non enregistrées ou de réunions dans des 
lieux non prévus à cet effet. Par exemple, des membres 
de l’Église protestante non enregistrée Karaganda Revi-
val Church ont été condamnés à une amende pour avoir 
célébré un anniversaire en novembre 2018.13

Entre novembre 2018 et mars 2019, la police a fait des 
descentes dans quatre lieux de réunion de congrégations 
baptistes non enregistrées, une fois à Almaty14 et trois fois 
dans la ville de Taraz,15 condamnant certains membres à 
des amendes. En mai, un témoin de Jéhovah, Sergueï 
Nurmanov, a été reconnu coupable, à Taranovsk, d’avoir 
organisé des rassemblements religieux à l’adresse enre-
gistrée de son organisation, sans avoir obtenu au préa-
lable l’autorisation de ses voisins.16 

Les sanctions se sont poursuivies jusqu’en 2020, en par-
ticulier après l’intensification des contrôles en raison de la 
pandémie du Covid-19. Le Pasteur Isak Neiman a reçu un 
avertissement pour violation des mesures anti-coronavirus 
parce qu’il avait tenu une réunion de sa communauté le 29 
mars à Pavlodar. Dans le même temps, il a été condamné 
à une amende équivalente à près de deux mois de salaire 
pour avoir dirigé une réunion religieuse non enregistrée.17

Les trois dirigeants de l’Église enregistrée New Life Church 
à Almaty – Maxim Maximov, son épouse Larisa, et Sergei 
Zaikin – ont été reconnus coupables par contumace, en 
juillet 2019, d’avoir exercé une influence psychologique 
sur les fidèles, et ont été condamnés à des peines d’em-
prisonnement d’une durée allant jusqu’à cinq ans. Tous 
trois vivent actuellement aux États-Unis. Les deux bâti-
ments appartenant à l’Église ont été saisis et une ordon-
nance restrictive a été prononcée contre trois autres.18

Le 14 février 2020, les autorités municipales de Nur-Sul-
tan ont ordonné la confiscation d’un bâtiment appartenant 
à l’Église presbytérienne de la Grâce, invoquant la néces-
sité de construire un nouveau jardin d’enfants public. Elles 

ont également saisi sur la même parcelle de terrain un 
bâtiment en construction de l’Église pentecôtiste Agapè, 
qui devait être utilisé comme lieu de culte.19

Le Kazakhstan censure étroitement la littérature religieuse. 
Dans certains cas, les tribunaux ont ordonné la destruc-
tion de textes religieux malgré un manque apparent de 
contenu extrémiste. C’est ce qui s’est passé en mai 2019, 
lorsqu’un tribunal de Kyzylorda a ordonné la destruction 
de 29 livres musulmans saisis chez un libraire, Aruzhan 
Omirbai, qui a été condamné à une amende équivalant à 
trois semaines de salaire moyen.20

Toujours à Kyzylorda, Askarbek Sarsenov a été condamné 
à la même peine en septembre 2018 pour avoir mis en 
vente 85 brochures islamiques sans l’autorisation de l’État. 
De même, à Kalbatau, Zairash Amanova a été punie de 
façon similaire pour avoir tenté de vendre deux livres à 
contenu religieux en ligne. La destruction de l’un de ces 
livres, Bible Stories, a été ordonnée en décembre 2018.21

Les musulmans ont tendance à être soumis à des 
contrôles gouvernementaux encore plus sévères, en par-
ticulier pour ceux qui appartiennent à des groupes qui pra-
tiquent une version de l’islam différente de l’école hanafite 
officiellement reconnue. Divers groupes islamiques ap-
partiennent à l’Administration spirituelle sunnite hanafite 
des musulmans (SAMK), qui réglemente leurs activités, 
de la nomination des imams aux directives pour les ser-
mons du vendredi.22

Des sanctions administratives continuent d’être imposées 
pour avoir prié d’une manière interdite par le Conseil mu-
sulman. C’est ce qui est arrivé, par exemple, le 12 février 
2019 à Almaty à Nariman Bagirov qui a été condamné à 
une amende équivalente à un mois de salaire pour avoir 
prononcé le mot « Amen » trop fort.23

Évoquer des questions religieuses en ligne ou sur What-
sApp est également devenu dangereux pour les musul-
mans. En août 2019, huit musulmans salafistes sont allés 
en prison après qu’un tribunal d’Almaty les a reconnus 
coupables de « propagande terroriste » et d’incitation à 
la « haine » parce qu’ils participaient à un groupe de dis-
cussion sur l’islam sur WhatsApp. Leurs peines allaient de 
cinq ans et demi à huit ans d’emprisonnement.24 En jan-
vier 2020, un neuvième membre du groupe, Zhuldyzbek 
Taurbekov, a été condamné à sept ans de prison malgré 
son mauvais état de santé.25

Les services secrets kazakhs ont ramené Dilmurat Makha-
matov, un musulman, au Kazakhstan où il a été condamné 
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en mai 2019 à huit ans de prison pour prédication illégale 
à d’autres kazakhs, par Internet, depuis l’Arabie saou-
dite où il vivait avec sa famille depuis 20 ans.26 Fin 2018, 
deux autres personnes, Dadash Mazhenov et Galymzhan 
Abilkairov, ont été condamnées à plus de sept ans de 
prison pour avoir publié en ligne les propos de Kuanysh 
Bashpayev sur l’islam.27

Parmi les groupes islamiques non traditionnels, le mou-
vement missionnaire Tabligh Jamaat, interdit en février 
2013, est toujours le plus touché par la répression. En 
avril 2020, 24 musulmans étaient toujours en prison pour 
leurs croyances religieuses, pour la plupart membres de 
ce mouvement.28

L’imprécision de termes tels que « extrémisme » et « terro-
risme » a été critiquée au niveau international parce qu’ils 
sont souvent utilisés pour restreindre et violer les droits de 
l’homme, y compris la liberté de religion, d’expression et 
d’association.29

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Il se pourrait qu’à l’avenir, les droits de l’homme s’amé-
liorent au Kazakhstan. À la surprise générale, le Président 
Noursoultan Nazarbaïev a démissionné en mars 2019, 
après près de 30 ans passés au pouvoir. Son successeur, 
Kassym-Jomart Tokayev, a une bonne réputation interna-
tionale et beaucoup s’attendent à ce qu’il prenne des me-
sures décisives pour accorder plus de droits. Tokayev a 
exprimé publiquement son soutien à la liberté de culte et à 
la coexistence pacifique entre les différentes religions. Ce-
pendant, plus d’un an après son arrivée à la présidence, 
il y a peu de signes de concrétisation de la transition sou-
haitée, mais l’espoir de changement demeure.30



401Liberté religieuse dans le monde Rapport  2021

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
1  Kazakhstan 1995 (rev. 2017), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Kazakhstan_2017?lang=en 

2  Institute of legislation and legal information, The Law of the Republic of Kazakhstan of October 11, 2011, № 483-IV On Religious Activity 
and Religious Associations, Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, http://adilet.zan.kz/eng/docs/Z1100000483

3  “Kazakhstan - Events of 2019,” World Report 2020, Human Rights Watch, https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/kazakh-
stan 

4  Felix Corley, “KAZAKHSTAN: More court-ordered religious literature destruction,” Forum 18, 1er avril 2020, http://www.forum18.org/ar-
chive.php?article_id=2558 

5  Office of International Religious Freedom, “Kazakhstan,” 2019 Report on International Religious Freedom, U.S. Department of State. 
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/kazakhstan/ 

6  Robin Gomes, “Extraordinary Missionary Month - renewal for Church in Kazakhstan,” Vatican News, 26 octobre 2019, https://www.vatican-
news.va/en/church/news/2019-10/kazakhstan-church-extraordinary-missionary-month-renewal.html.

7  “Catholic Church in Kazakhstan: ‘A small flock blessed by the blood of martyrs’,” AsiaNews, 27 juin 2019, http://www.asianews.it/news-en/
Catholic-Church-in-Kazakhstan:-A-small-flock-blessed-by-the-blood-of-martyrs-(Photo)-47394.html 

8  “Renewal and future projects of Caritas, at the service of the most vulnerable,” Agenzia Fides, 8 novembre 2019, http://www.fides.org/en/
news/66914-ASIA_KAZAKHSTAN_Renewal_and_future_projects_of_Caritas_at_the_service_of_the_most_vulnerable 

9  Fr Benedict Mayaki SJ, “Archbishop Peta: Solidarity in Kazakhstan in times of pandemic,” Vatican News, 15 avril 2020, https://www.vati-
cannews.va/en/church/news/2020-04/kazakhstan-church-solidarity-amid-trying-times.html 

10  Jason Morton, “COUNTRY UPDATE: Kazakhstan,” United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), octobre 
2019, https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2019%20Kazakhstan%20Update.pdf 

11  Ibid.

12  Felix Corley, “KAZAKHSTAN: 161 administrative prosecutions in 2019,” Forum 18, 9 janvier 2020, http://www.forum18.org/archive.php?ar-
ticle_id=2532 

13  Felix Corley, “KAZAKHSTAN: Fined for worship, funeral prayer rooms,” Forum 18, 11 juillet 2019, Felix Corley, http://www.forum18.org/
archive.php?article_id=2492  

14  “Kazakhstan Chapter,” 2019 Annual report, United States Commission on International Religious Freedom, https://www.uscirf.gov/sites/
default/files/Tier2_KAZAKHSTAN_2019.pdf 

15  Felix Corley, “KAZAKHSTAN: More raids on worship, fines,” Forum 18, 22 mars 2019, http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2464.

16  Office of International Religious Freedom, op. cit.

17  Felix Corley, “KAZAKHSTAN: Warned for violating coronavirus regulations, but fined for leading worship,” Forum 18, 28 mai 2020 http://
www.forum18.org/archive.php?article_id=2574 

18  Ibid, “KAZAKHSTAN: Three pastors’ convictions ‘an unjust court decision’,” Forum 18, 14 novembre 2019, http://www.forum18.org/archive.
php?article_id=2521 

19  Ibid, “KAZAKHSTAN: Two churches’ buildings ordered confiscated in Nur-Sultan,” Forum 18, 29 juillet 2020, http://www.forum18.org/ar-
chive.php?article_id=2587 

20  Ibid, “KAZAKHSTAN: ‘We don’t have censorship,’ but three books banned,” Forum 18, 21 juin 2019, http://www.forum18.org/archive.
php?article_id=2488 

21  Ibid, “KAZAKHSTAN: Courts’ book-destroying ‘barbarism’ continues,” Forum 18, 17 janvier 2019, http://www.forum18.org/archive.php?ar-
ticle_id=2442 

22  Office of International Religious Freedom, op. cit.

23  Felix Corley, “KAZAKHSTAN: More raids on worship, fines,” op. cit.

24  Ibid, “KAZAKHSTAN: Appeals rejected in absentia,” Forum 18, 28 novembre 2019 http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2524 

25  Ibid, “KAZAKHSTAN: 24 prisoners of conscience - list,” Forum 18, 22 avril 2020, http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2566 

26  Ibid, “KAZAKHSTAN: Nine years’ jail for online discussion group?,” Forum 18, 31 juillet 2019, http://www.forum18.org/archive.php?arti-
cle_id=2497 

27  Ibid, “KAZAKHSTAN: Second long jailing for online Islamic talks,” Forum 18, 7 décembre 2018, http://www.forum18.org/archive.php?arti-
cle_id=2435 

28  Ibid, “KAZAKHSTAN: 24 prisoners of conscience - list,” op. cit.

29  Human Rights Council, “Visit to Kazakhstan - Report of the Special Rapporteur on the Promotion and protection of human rights and fun-
damental freedoms while countering terrorism,” 22 janvier 2020, United Nations General Assembly, https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/43/46/
Add.1 

30  Davide Cancarini, cited in “The policy towards religions does not change: the new government promotes coexistence,” Agenzia Fides, 24 
avril 2020, http://www.fides.org/en/news/67798-ASIA_KAZAKHSTAN_The_policy_towards_religions_does_not_change_the_new_government_pro-
motes_coexistence 

KAZAKHSTAN

https://www.constituteproject.org/constitution/Kazakhstan_2017?lang=en
http://adilet.zan.kz/eng/docs/Z1100000483
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/kazakhstan
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/kazakhstan
http://www.forum18.org/archive.php?country=29
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2558
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2558
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/kazakhstan/
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-10/kazakhstan-church-extraordinary-missionary-month-renewal.html
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-10/kazakhstan-church-extraordinary-missionary-month-renewal.html
http://www.asianews.it/news-en/Catholic-Church-in-Kazakhstan:-A-small-flock-blessed-by-the-blood-of-martyrs-(Photo)-47394.html
http://www.asianews.it/news-en/Catholic-Church-in-Kazakhstan:-A-small-flock-blessed-by-the-blood-of-martyrs-(Photo)-47394.html
http://www.fides.org/en/news/66914-ASIA_KAZAKHSTAN_Renewal_and_future_projects_of_Caritas_at_the_service_of_the_most_vulnerable
http://www.fides.org/en/news/66914-ASIA_KAZAKHSTAN_Renewal_and_future_projects_of_Caritas_at_the_service_of_the_most_vulnerable
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2020-04/kazakhstan-church-solidarity-amid-trying-times.html
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2020-04/kazakhstan-church-solidarity-amid-trying-times.html
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2019%20Kazakhstan%20Update.pdf
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2532
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2532
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2492
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2492
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tier2_KAZAKHSTAN_2019.pdf
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tier2_KAZAKHSTAN_2019.pdf
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2464
http://www.forum18.org/archive.php?country=29
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2574
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2574
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2521
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2521
http://www.forum18.org/archive.php?country=29
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2587
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2587
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2488
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2488
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2442
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2442
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2524
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2566
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2497
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2497
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2435
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2435
http://www.forum18.org/archive.php?country=29
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/43/46/Add.1
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/43/46/Add.1
http://www.fides.org/en/news/67798-ASIA_KAZAKHSTAN_The_policy_towards_religions_does_not_change_the_new_government_promotes_coexistence
http://www.fides.org/en/news/67798-ASIA_KAZAKHSTAN_The_policy_towards_religions_does_not_change_the_new_government_promotes_coexistence


402  | ACN - Aid to the Church in Need

KE
NY

A

ChristiansChristians

KENYA

Adeptes des religions 
traditionnelles

Musulmans

8.1% Autres
1.9%

82.2%
Chrétiens

7.8%

591,958 Km2

2,993 US$

53,491,697

40.8

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

L’article 32 (alinéas 1er à 4) de la Constitution kényane 
de 20101 garantit le droit à la liberté de conscience, de 
religion, de croyance et d’opinion. Tous les citoyens ont 
la liberté du culte et le droit de pratiquer, enseigner ou 
observer leurs croyances, y compris le droit d’avoir un jour 
réservé au culte selon leur foi. La discrimination person-
nelle ou professionnelle, ainsi que la coercition pour motif 
religieux, sont interdites.

Le Kenya connaît un débat très animé sur les aspects ju-
ridiques de la liberté religieuse. Au cours de la période 
faisant l’objet du présent rapport, le pays a été confronté à 
certaines questions litigieuses concernant les libertés re-
ligieuses et leur réglementation législative. Le professeur 
Githu Muigai, ancien procureur général du Kenya (2011-
2018), a joué un rôle important dans ces controverses de-
puis 2016. 

Début 2016, le professeur Muigai a annoncé que de nou-
velles dispositions seraient ajoutées à la réglementation 
sur les sociétés religieuses de 2015, dans le but d’exercer 
un contrôle plus strict sur les groupes religieux. Doréna-

vant, les prédicateurs et responsables ecclésiaux seraient 
tenus d’avoir des diplômes académiques.2 Le Président 
kényan Uhuru Kenyatta a par la suite décidé de retirer 
le projet de règlement à la suite de plaintes de certains 
groupes et d’une rencontre avec des chefs religieux.3 À 
l’heure actuelle, il n’y a toujours pas de nouvelle régle-
mentation sur les sociétés religieuses.

Une association des athées du Kenya (Atheists in Kenya), 
un groupe de défense des athées et des agnostiques, 
a été enregistrée pour la première fois en février 2016, 
mais a été suspendue deux mois plus tard par le Bureau 
du Procureur général, après que ce dernier eut reçu des 
plaintes du public à propos de ses activités et déclara-
tions. Le groupe a contesté sa suspension en déposant 
une plainte devant la Haute Cour du Kenya, qui a annulé 
sa désinscription en janvier 2018.4 Par la suite, le groupe 
a exigé la démission du procureur général, qui a finale-
ment quitté ses fonctions en février 2018 pour des raisons 
inconnues.5

Réglementer le droit des musulmanes de porter un 
couvre-chef (comme le hijab) a été une question contro-
versée, surtout au regard de l’incohérence des décisions 
juridiques du gouvernement sur la question. En sep-
tembre 2016, la Cour d’appel du Kenya a jugé que les 
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KENYAétudiantes musulmanes pouvaient porter un couvre-chef 
dans les établissements d’enseignement (y compris les 
établissements chrétiens). Cette décision infirmait une 
décision antérieure de la Haute Cour de mars 2015. En 
outre, certains membres d’Églises africaines indépen-
dantes telles que l’Akorino, dont les membres portent un 
turban (pour les hommes) et un voile (pour les femmes), 
ont prétendu que la décision leur permettait de conserver 
eux aussi leur code vestimentaire religieux obligatoire.6 Ils 
se sont souvent plaints de discrimination dans la fonction 
publique, les écoles et les autres institutions publiques.7 
Malgré les décisions officielles, cette question a continué 
d’être controversée dans un certain nombre d’établisse-
ments d’enseignement où l’interdiction des couvre-chefs 
a été contestée. 

Les tensions sociales dans la province côtière du Kenya, 
dues au harcèlement policier de leaders de groupes mu-
sulmans, ont quelque peu diminué, en partie parce que 
la principale préoccupation des organismes de sécurité 
ces dernières années est passée du terrorisme djihadiste 
à l’opposition politique, suite aux tensions entourant les 
deux dernières élections présidentielles du Kenya.

Les actions violentes du groupe djihadiste somalien Al-
Shabaab, en particulier dans le nord et l’est du Kenya, 
se poursuivent cependant, et représentent toujours une 
grave menace pour les kenyans, en particulier pour les 
étrangers et les non-musulmans qui vivent et travaillent 
dans ces régions. Si elles ont lieu, c’est également parce 
que ce groupe utilise la religion comme prétexte dans un 
but de propagande politique et cible les non-musulmans 
et les institutions non islamiques.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
La période faisant l’objet du présent rapport a été carac-
térisée par des attaques d’Al-Shabaab, principalement 
dans la région frontalière de la Somalie. La majorité de 
la population de cette région est d’ethnie somalie et de 
confession musulmane. L’Église catholique a haussé le 
ton à propos du manque de sécurité dans le pays. 

En septembre 2018, des militants armés soupçonnés 
d’appartenir à Al-Shabaab ont arrêté un bus qui roulait 
en direction de Garissa, une ville non loin de la frontière 
avec la Somalie. Ils ont fait réciter des versets du Coran 
aux passagers et en ont exécuté deux qui n’ont pas pu 
le faire.8 Un mois plus tard, en octobre 2018, deux ensei-
gnants chrétiens ont été tués dans un autre incident impu-

té à Al-Shabaab à Mandera, une ville à la frontière avec la 
Somalie. Au cours de l’attaque, les assaillants ont mis le 
feu à la maison de l’un des enseignants et tiré sur les deux 
hommes alors qu’ils tentaient de s’échapper.9 

En janvier 2019, des hommes armés d’Al-Shabaab ont 
pris d’assaut un hôtel de luxe à Nairobi, tuant 21 per-
sonnes.10 Le Pape François a qualifié l’incident « d’acte 
insensé de violence » et a présenté ses condoléances aux 
familles des victimes.11 À la fin de l’année, le 6 décembre 
2019, Al-Shabaab a mené une nouvelle attaque contre un 
bus dans le nord-est du Kenya, près de la frontière, tuant 
au moins 10 personnes.12 Les militants d’Al-Shabaab ont 
divisé les passagers du bus en deux groupes selon qu’ils 
étaient ou non d’origine locale. Par la suite, ils ont tiré sur 
les étrangers, pour la plupart chrétiens.13

Quelques incidents signalés ont concerné des prêtres. En 
décembre 2018, un prêtre a été tué à Kinoo (Kiambu) lors 
d’un vol à main armée.14 Mgr le cardinal Njue, archevêque 
de Nairobi, a demandé une enquête sur les circonstances 
de la mort de l’ecclésiastique.15 Quelques semaines après 
le meurtre, quatre suspects liés au meurtre du prêtre ont 
été tués dans une embuscade tendue par la police lors 
d’une autre tentative de vol.16 Par ailleurs, le 8 octobre 
2019, le Père Michael Kyengo Maingi a également été tué 
à l’occasion d’un vol. Trois suspects ont été inculpés en 
lien avec le meurtre.17

En mai 2019, la Conférence interdiocésaine annuelle 
sur la paix transfrontalière et l’évangélisation a réuni des 
évêques et d’autres participants de divers pays de la ré-
gion de l’Afrique de l’est. Les prélats ont lancé un appel 
à l’action pour désarmer les bergers vivant le long des 
frontières, avec l’implication des autorités et de différentes 
organisations de la société civile.18 

La Conférence des évêques catholiques du Kenya (KCCB) 
a lancé une campagne de lutte contre la corruption en no-
vembre 2019, appelant à l’interdiction des donations en 
liquide afin d’éviter « l’argent d’origine douteuse ».19 

En signe de bonne volonté entre les groupes religieux, 
pendant la période de Noël 2019, les dirigeants catho-
liques ont recueilli des dons pour les musulmans de la 
région frontalière de la Somalie. Les prêtres ont dit que les 
dirigeants musulmans leur avaient déjà fait des cadeaux 
lors de leurs célébrations religieuses et que « c’est au tour 
de l’Église de donner ».20 

En mars 2020, l’archevêque de Nairobi s’est plaint dans 
une lettre envoyée à chaque paroisse que deux groupes 
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sectaires « prennent pour cibles les fidèles catholiques, 
en exploitant la peur et en intimidant ». Il a déclaré que les 
groupes voulaient restaurer des cultes traditionnels et des 
« pratiques rétrogrades ».21 

Après la mort de quatre personnes en juin 2020 à Marsa-
bit22, la Commission catholique justice et paix a publié une 
déclaration pour déplorer l’escalade de la violence et fus-
tiger les politiciens qui exploitent les différences ethniques 
dans leur propre intérêt.23 La région est en proie à des 
tensions et à l’insécurité. 

Al-Shabaab a multiplié les embuscades, les enlèvements 
et les attaques dans le comté de Mandera, près de la 
frontière avec la Somalie, attaquant sans discrimination 
militaires et civils. Les fusillades contre les bus sont très 
fréquentes. D’autres attaques ont lieu fréquemment dans 
les comtés de Wajjir et Garissa.24

En novembre 2020, le Pape François a rencontré le Pré-
sident Kenyatta à la Bibliothèque apostolique du Vatican. 
La rencontre a mis en évidence les « bonnes relations 
bilatérales » et les contributions de l’Église catholique à la 
société kényane.25

La première chaîne de télévision nationale catholique 
devait démarrer au Kenya après l’octroi d’une licence en 
septembre 2020 par l’Autorité des télécommunications. La 
décision de lancer une chaîne de télévision a été influen-
cée par la nécessité de maintenir la distanciation sociale à 
cause de la pandémie de coronavirus.26

Les lieux de culte, fermés en mars 2020 pour conte-
nir la propagation du coronavirus27, ont rouvert en juillet 
2020.28 L’Église catholique a fourni une aide humanitaire 
aux Kenyans en détresse pendant la pandémie.29 Pour sa 
part, le Président Kenyatta a appelé à une Journée de 
prière nationale.30

Alors que les forces de sécurité avaient appliqué avec bru-

talité les mesures prises par le Président pour contenir le 
virus, la Commission justice et paix de la Conférence des 
évêques catholique du Kenya a publié un communiqué 
dénonçant la « brutalité et les mauvais traitements ».31 En 
outre, en novembre 2020, la Conférence a organisé des 
sessions de formation dans les diocèses de tout le pays 
afin de « faire face à l’incidence croissante de la violence 
sexuelle à la suite de la pandémie de covid-19 ».32 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Bien qu’Al-Shabaab ait perdu une partie du territoire ké-
nyan qu’il contrôlait auparavant, le groupe est toujours 
puissant. Alors que les États-Unis et la Mission de l’Union 
africaine en Somalie (AMISOM) retiraient progressive-
ment leurs troupes de Somalie à la fin de 2020, les consé-
quences pour la situation de la sécurité dans toute la ré-
gion sont préoccupantes. Le Kenya, qui borde la Somalie, 
continuera de souffrir de l’insécurité tant qu’Al-Shabaab 
restera présent dans la région. La pandémie de covid-19 
et l’absence relative des forces de sécurité ont facilité le 
retour du groupe terroriste fondamentaliste islamiste. Bien 
que les terroristes ne ciblent pas des groupes confession-
nels spécifiques, l’un de leurs objectifs est d’occuper un 
territoire. 

La visite du Président Kenyatta au Pape François au 
Vatican en novembre 2020 a été un événement unique, 
soulignant les bonnes relations entre le Kenya et l’Église 
catholique. La rencontre a permis aux deux dirigeants de 
discuter, entre autres, du rôle que le Kenya peut jouer 
dans la région lorsqu’il deviendra membre non permanent 
du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2021.33 

Malgré les attaques du groupe terroriste Al-Shabaab, les 
relations interreligieuses devraient rester bonnes dans un 
proche avenir dans une grande partie du pays. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution du Kirghizistan garantit et protège la liberté 
religieuse (article 32, alinéas 2 et 3)1. Cependant, la loi sur 
la religion de janvier 2009 restreint la liberté de la pratique 
religieuse. Elle dispose entre autres que les groupes reli-
gieux sont tenus de s’inscrire auprès des autorités et elle 
impose des limites en matière d’activité missionnaire et 
d’instruction religieuse. Le prosélytisme est interdit, mais 
le droit à l’objection de conscience est reconnu.2

Un certain nombre d’amendements restrictifs à la loi sur 
la religion, proposés par la Commission d’État aux affaires 
religieuses en 2017, ont été suspendus en vue d’un exa-
men plus approfondi par cette même Commission.3 

Un point plus positif à souligner est l’entrée en vigueur 
en janvier 2019 d’un nouveau code pénal qui réduit les 
peines applicables à plusieurs crimes liés au terrorisme. 
Ainsi, la possession de documents et/ou matériel audio 
et vidéo extrémistes ne peut notamment être considérée 
comme un crime que s’il existe une intention d’en faire la 
distribution.4 Avant cet amendement à la loi, la police pou-
vait arrêter des suspects pour simple possession, sous 

prétexte que ce matériel était utilisé pour pratiquer des 
formes d’Islam plus conservatrices ou fondamentalistes.  

Les organisations internationales ont critiqué à plusieurs 
reprises le Kirghizistan pour l’utilisation excessive de cette 
accusation d’extrémisme. Des centaines de personnes 
ont été envoyées en prison pour simple possession de lit-
térature non autorisée, même si cette littérature ne conte-
nait pas de références explicites à la violence.5 Avec la 
nouvelle loi, moins de personnes sont arrêtées.6

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Compte tenu de la relative ouverture du pays en matière 
religieuse, différents groupes religieux peuvent se ras-
sembler, pratiquer leur culte et s’engager dans l’évangéli-
sation avec un certain degré de liberté.

La vie de la petite communauté catholique du Kirghizis-
tan – environ 600 à 1.500 membres dispersés dans tout 
le pays, composée principalement d’Allemands, de Po-
lonais et d’autres Européens7 – est assez sereine, ses 
relations avec les autres communautés religieuses étant 
fructueuses.

En 2019, il y a eu deux événements importants pour les 
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KIRGHIZISTAN 
catholiques kirghizes, à savoir le 50ème anniversaire de 
l’enregistrement officiel de la communauté de Bishkek par 
le gouvernement soviétique, et la consécration d’une nou-
velle église dans la ville de Talas. Cette dernière est le 
premier lieu de culte catholique récemment construit, non 
un ancien bâtiment réaffecté.8 L’Église catholique est en-
gagée dans des activités pastorales et humanitaires, ces 
dernières en étroite coopération avec Caritas.9

Certaines évolutions positives ont été signalées en termes 
de liberté de culte grâce à une nouvelle approche de la 
part de la Commission d’État pour les affaires religieuses. 
Rien qu’entre décembre 2018 et juin 2019, plus de 
soixante groupes, pour la plupart des communautés pro-
testantes10, ont pu se faire enregistrer, dont les Témoins 
de Jéhovah à Och qui ont réussi à se faire reconnaître par 
l’État au bout de dix ans.

Néanmoins, la pratique religieuse se heurte encore à cer-
tains obstacles. Par exemple, il est encore difficile d’effec-
tuer des rassemblements religieux à l’extérieur des sites 
enregistrés à cet effet. L’importation et la distribution de 
littérature religieuse font toujours face à la censure.11 Dans 
les zones rurales et les petites communautés, les chré-
tiens rencontrent également une forte opposition sociale, 
et cela en l’absence de réaction des autorités locales. 
C’est encore plus vrai dans le cas des convertis de l’Islam 
au Christianisme.12 

Un exemple de cela est ce qui est arrivé en octobre 2018 
à Eldos Sattar, un jeune converti au Christianisme origi-
naire de Tamchi, un village de la région d’Issyk-Koul. Il 
a subi une commotion cérébrale, une fracture de la mâ-
choire et une blessure à l’œil après que trois musulmans 
l’eurent brutalement agressé parce qu’ils voulaient qu’il 
redevienne musulman.13 Au cours des mois qui ont suivi, 
lui, ses amis et ses coreligionnaires chrétiens ont encore 
subi d’autres attaques violentes et des menaces. Au cours 
d’un des derniers incidents, un musulman du village a été 
frappé par dix autres musulmans parce qu’il était ami avec 
Eldos Sattar. Ce dernier a finalement choisi de quitter le 
Kirghizistan avec son oncle Nurbek Esenaly par crainte de 
nouvelles violences.14

Les responsables des faits ont été inculpés de hooliga-
nisme, mais le tribunal a refusé de reconnaître que la reli-
gion était la cause des attaques. Au lieu de cela, les cou-
pables ont été assignés à résidence, peine qui n’a jamais 
été pleinement appliquée.15

Environ 80 % de la population kirghize est musulmane. 

Compte tenu des grandes poches de pauvreté et du chô-
mage généralisé, les craintes d’une radicalisation reli-
gieuse de la population demeurent fortes. Les politiques 
gouvernementales en matière religieuse ont cherché à 
créer les conditions de développement d’un Islam plus 
« traditionnel », basé sur l’école hanafite, en limitant les 
influences extérieures et en empêchant l’impact de la 
mondialisation sur la vie religieuse.16 Quelque 21 groupes 
religieux considérés comme extrémistes ont été interdits 
dans le pays.17

Comme les années précédentes, un certain nombre de 
présumés extrémistes musulmans ont été arrêtés et ju-
gés, en particulier des membres présumés du Hizb ut-Ta-
hrir, un mouvement interdit.18 D’autres arrestations ont 
concerné des personnes soupçonnées de mener des ac-
tions terroristes ou de participer aux activités du groupe 
État islamique en Syrie.19

À la suite des élections législatives contestées du 4 octobre 
2020 qui ont déclenché des manifestations publiques, le 
président Jeenbekov a démissionné le 15 octobre.20 Le 
nouveau Premier ministre Sadyr Japarov a pris la tête de 
l’Etat par intérim. De nouvelles élections sont prévues le 
20 décembre.21 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Bien qu’il soit l’une des républiques les plus pauvres de 
l’ex-Union soviétique, le Kirghizistan a réussi à atteindre 
un niveau de démocratie supérieur à ceux d’autres pays 
d’Asie centrale. 

Pendant son mandat, le Président Sooronbai Jeenbekov a 
souligné l’importance de renforcer l’harmonie interconfes-
sionnelle, tout en combattant ceux qui utilisent « l’Islam à 
leurs propres fins égoïstes, pour en faire un instrument de 
violence et d’extrémisme ».22 Tant que la lutte contre les 
groupes extrémistes ou présumés extrémistes n’empiète 
pas sur le droit à la liberté de pratique religieuse, il y a lieu 
d’espérer que l’évolution de la situation sera positive en 
ce qui concerne la liberté religieuse dans ce pays d’Asie 
centrale.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La République de Kiribati est une petite nation insulaire 
de 32 atolls coralliens et d’une île corallienne émergée, 
située à mi-chemin entre Hawaï et l’Australie. Sa capitale 
est Tarawa. 

Sa Constitution de 1979 (amendée en 2013) protège la 
liberté religieuse. Conformément à l’article 11, alinéa 1er, 
les groupes religieux ont le droit « tant en public qu’en pri-
vé, de manifester et de propager [leur] religion ou convic-
tion par le culte, l’enseignement, la pratique et l’obser-
vance des rites ».1 La liberté religieuse peut néanmoins 
être légalement restreinte en vertu de l’article 11, alinéa 6, 
point a), si cela est « raisonnablement requis dans l’intérêt 
de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de 
la moralité publique ou de la santé publique », à condition 
que cette limitation soit « raisonnablement justifiable dans 
une société démocratique ».2 

Les groupes religieux ont le droit de fonder, d’entretenir et 
de gérer leurs propres écoles. L’instruction religieuse n’est 
pas obligatoire dans les écoles publiques3, et les parents 
peuvent demander à désinscrire leurs enfants du cours 

d’instruction religieuse.4

Les organisations religieuses dont le nombre d’adhérents 
représente 2 pourcents ou plus de la population du pays 
sont tenues de s’inscrire auprès des autorités. Cependant, 
il est clair que celles qui n’ont pas effectué leur inscription 
ne sont pas pénalisées.5 Le gouvernement continue d’ac-
corder des subventions aux organisations religieuses en-
registrées pour l’aide au développement.

En tant que nation majoritairement chrétienne de-
puis l’arrivée des missionnaires britanniques et améri-
cains au 19ème siècle, les Kiribati reconnaissent Dieu 
comme « Père tout-puissant, en qui nous mettons notre 
confiance », dans le préambule de la Constitution.6

Les catholiques représentent plus de la moitié de la popu-
lation (57 pourcents), et sont prédominants dans les îles 
du nord. Les protestants sont prédominants dans les îles 
du sud. Il y a aussi un petit nombre de mormons, d’adven-
tistes du septième jour et de témoins de Jéhovah, ainsi 
que des musulmans et des bahaïs.7

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours des deux dernières années, aucun incident de 
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KIRIBATI
nature religieuse n’a été signalé aux Kiribati. Le gouver-
nement local reste attaché à la liberté religieuse. Pourtant, 
le département d’État américain a noté que la tradition « 
une Église seulement » se maintenait encore dans deux 
îles du sud.8 Malgré cela, aucune tension n’a été signalée. 

Inversement, la décision du gouvernement des Kiribati 
de reconnaître la Chine communiste en septembre 2019 
pourrait mettre en péril les projets de l’Église catholique 
financés par Taïwan, a déclaré Mgr Koru Tito, évêque ca-
tholique de Kiribati et Nauru, lors d’un entretien radiopho-
nique.9

Comme beaucoup d’autres nations insulaires du Paci-
fique Sud, à la mi-septembre 2020 les Kiribati n’avaient 
pas encore eu un seul cas de Covid-19.10 Quand la pan-
démie mondiale a été déclarée, les autorités locales n’ont 
pas tardé à instaurer l’état d’urgence11 en mars 2020, fer-

mant le pays aux voyageurs étrangers pour empêcher la 
propagation du virus du SRAS-CoV-2. Cependant, cela a 
finalement conduit au départ massif de la plupart des mis-
sionnaires mormons étrangers.12 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Tout porte à croire que le gouvernement n’est pas prêt de 
faire obstacle au droit constitutionnel à la liberté religieuse. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La République du Kosovo est, selon la Constitution du 
pays1, « un État laïc et neutre en matière de croyances 
religieuses » (article 8). Il convient de noter que le texte 
original de la Constitution fait référence au modèle laïque, 
shtet laik, qui repose sur des textes français et turcs.2 La 
Constitution protège et garantit également la liberté de re-
ligion. L’article 9 de la Constitution dispose que la Répu-
blique « assure la préservation et la protection de son pa-
trimoine culturel et religieux ». L’article 24 garantit l’égalité 
de tous et interdit la discrimination en raison de la religion. 
L’article 38 garantit la liberté de croyance, de conscience 
et de religion. Cela « inclut le droit d’accepter et de mani-
fester sa religion, le droit d’exprimer ses convictions per-
sonnelles et le droit d’accepter ou de refuser l’adhésion 
à une communauté ou un groupe religieux ». L’article 39 
consacre la protection de « l’autonomie religieuse et des 
monuments religieux sur son territoire. Les confessions 
religieuses sont libres de réglementer de façon indépen-
dante leur organisation interne, leurs activités religieuses 
et leurs cérémonies religieuses. Les confessions reli-

gieuses ont le droit de créer des écoles religieuses et des 
institutions de bienfaisance conformément à la présente 
Constitution et à la Loi ».3 

La loi fondamentale sur la liberté de religion au Kosovo 
est entrée en vigueur le 1er avril 2007.4 Fait intéressant, 
la législation n’a pas été préparée par les autorités ko-
sovares, mais par la Mission d’administration intérimaire 
des Nations Unies au Kosovo (MINUK), deux ans avant 
la déclaration d’indépendance du pays. Cette loi ne prend 
des dispositions que sur les questions les plus fondamen-
tales et reconnaît cinq communautés religieuses : la Com-
munauté islamique du Kosovo, l’Église orthodoxe serbe, 
l’Église catholique, la Communauté de croyance hé-
braïque et l’Église évangélique (article 5, alinéa 4). Elle a 
été vivement critiquée, tant par les communautés confes-
sionnelles que par les organisations internationales. L’ab-
sence de réglementations claires sur l’enregistrement et 
le financement ainsi que sur la construction de lieux de 
culte et l’entretien des cimetières préoccupent particu-
lièrement les communautés confessionnelles. Malgré de 
nombreuses tentatives de modification de cette loi (à par-
tir de 2011) et des commentaires de la Commission de 
Venise,5 aucune solution n’a été trouvée jusqu’à présent. 
L’Église évangélique protestante du Kosovo et l’Église or-
thodoxe serbe6 critiquent particulièrement le manque d’ac-
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KOSOVO
tion. La Commission de Venise du Conseil de l’Europe a 
publié son point de vue sur la modification de la loi sur 
la liberté religieuse, soulignant la nécessité de plusieurs 
améliorations. Il s’agit notamment d’élargir la liste des cinq 
communautés religieuses qui « constituent le patrimoine 
historique, culturel et social du pays », pour inclure toutes 
les autres communautés religieuses établies.

La dernière proposition7 suggère d’inclure une sixième 
communauté religieuse – la Communauté tarikate du 
Kosovo (article 4A), ainsi que la possibilité de former de 
nouvelles communautés religieuses dès qu’au moins 50 
citoyens adultes kosovars sont réunis (7B). 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
La petite communauté catholique du Kosovo, estimée à 
60.000 personnes, est principalement concentrée à Gja-
kovë, Prizren, Klina, Janjevo et dans quelques villages 
près de Peć et Vitina. Il existe une grande fierté du fait que 
Mère Teresa, Sainte Teresa de Calcutta, soit de souche 
albanaise. Le boulevard principal de Pristina et la cathé-
drale catholique de la ville portent le nom de la religieuse 
qui a entendu l’appel à rejoindre la mission dans l’église 
de Letnica, dans le sud-est du Kosovo. La canonisation 
de Sainte Teresa par le Pape François en 2016 a été cé-
lébrée par les Albanais dans tous les Balkans. Bien avant 
cela, les Albanais catholiques et musulmans avaient sou-
tenu le choix de Sainte Teresa comme Mère de tous les 
albanais.

Bien que plus de 20 années se soient écoulées depuis 
le conflit du Kosovo (1998-1999), son héritage jette une 
ombre terrible sur les relations entre les communautés 
ethniques et religieuses du Kosovo. Selon le rapport 2017 
sur le Kosovo de la Commission internationale pour les 
personnes disparues, sur les 4.500 personnes disparues 
pendant la guerre, les restes de plus de 1.600 personnes 
n’ont toujours pas été retrouvés.8 Pendant ce temps, les 
tensions interethniques entre Albanais et Serbes du Koso-
vo se poursuivent.

On estime qu’environ 400 citoyens kosovars se sont ren-
dus dans des zones de guerre en Syrie et en Irak, ce qui 
fait de ce petit pays des Balkans le plus important four-
nisseur européen de combattants étrangers au groupe 
État Islamique par rapport à sa population.9 En avril 2019, 
après l’effondrement du califat islamique autoproclamé en 
Syrie et en Irak, 110 kosovars sont rentrés au Kosovo10, 
dont 24 femmes arrêtées, soupçonnées d’avoir participé à 

un groupe terroriste.11 Le Tribunal de Pristina a condamné 
six accusés pour avoir planifié des attentats terroristes au 
Kosovo, en Albanie, en Belgique, en France et en Macé-
doine du Nord, dont des attentats-suicides planifiés au 
Kosovo contre des troupes de la KFOR, des boîtes de nuit 
et des églises orthodoxes serbes entre décembre 2017 et 
juin 2018.12

En mai 2018, un groupe d’une cinquantaine de manifes-
tants kosovars albanais a bloqué la route menant à une 
église orthodoxe serbe à Petrič, où 50 Serbes étaient en 
visite pour une cérémonie. Un homme a été agressé au 
cours de l’incident.13 Le 31 mai 2018, le diocèse orthodoxe 
serbe de Raška-Prizren a publié une déclaration condam-
nant fermement la série d’incidents qui mettent en lumière 
la grave détérioration de la sécurité des Serbes et de 
l’Église orthodoxe au Kosovo et en Métochie. Le diocèse 
a également noté la passivité systématique de la police 
lors de tels incidents.14

En août 2018, un groupe kosovar a manifesté près du 
monastère orthodoxe serbe de Gjakov/Đakovica contre la 
visite annoncée de pèlerins serbes et de personnes dé-
placées.15

Le 21 octobre 2018, deux bus transportant des pèlerins 
serbes, dont des personnes déplacées du Kosovo, ont été 
lapidés alors qu’ils se rendaient sur les restes de l’église 
orthodoxe serbe du monastère abandonné de la Mère de 
Dieu (Bogorodica Hvostanska), près de Studenicë/Stude-
nica (commune d’Istog/Istok).16

En février 2019, la demande d’adhésion d’une musul-
mane aux forces de sécurité du Kosovo a été rejetée 
parce qu’elle portait un hijab.17

En mai 2019, le maire de la municipalité de Decan a dé-
claré qu’il ne céderait pas des terres contestées à un mo-
nastère orthodoxe serbe classé par l’UNESCO, malgré 
une décision rendue en 2016 par la Cour constitutionnelle 
du Kosovo et les pressions exercées par l’Union euro-
péenne. À la suite de multiples attaques année après an-
née, le monastère est protégé par les troupes de l’OTAN.18

En juillet 2019, des vandales ont démoli 20 tombes serbes 
au cimetière orthodoxe de Lipljan.19 En décembre 2019, 
neuf autres tombes ont été vandalisées.20

En ce qui concerne la pandémie de covid-19, il y avait 
eu un nombre relativement faible de cas et de décès au 
Kosovo, à la date de rédaction du présent rapport. Le 
traitement des mesures par le gouvernement a provoqué 
quelques changements ministériels en mars 2020, no-
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tamment la destitution du ministre de l’Intérieur parce qu’il 
s’était dit en faveur de l’instauration de l’état d’urgence, 
auquel le Premier ministre s’est opposé car « cela provo-
querait une panique inutile ».21

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La promotion et la protection de tous les droits de l’homme 
au Kosovo sont fragiles et les perspectives désastreuses. 
La liberté religieuse tente de se développer dans un pays 
où de nombreuses communautés ethniques et religieuses 
ont coexisté pendant des siècles au milieu de tensions 
considérables, et est actuellement plus sévèrement me-
nacée. L’extrême pauvreté, le chômage élevé, l’afflux 
d’argent en provenance d’Arabie saoudite et la pandémie 
menacent sérieusement de transformer une société mu-
sulmane tolérante et orientée vers l’Europe en un refuge 
pour l’extrémisme islamique. Le protecteur autoproclamé 
de l’islam dans les Balkans,22 le Président turc Recep Er-
doğan, s’intéresse de plus en plus à la diffusion de son 
programme politique et islamiste au Kosovo. Des millions 
de lires turques sont utilisés pour construire des dizaines 
de nouvelles mosquées.23 Qui plus est, Ankara a exigé la 
révision des manuels d’histoire du Kosovo pour présen-
ter la domination ottomane sous un jour plus positif. De 
même, les accusations portées contre le Président du Ko-
sovo Hashim Thaçi, relativement à des crimes de guerre 
commis contre des Serbes pendant la guerre du Koso-
vo, soulèvent de plus en plus des préoccupations quant à 
l’escalade des tensions religieuses et ethniques.24
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Situé dans le golfe Persique, l’État du Koweït est gou-
verné par la dynastie musulmane sunnite Al Sabah. La 
majorité des citoyens du pays est de confession musul-
mane sunnite. Il y a une importante minorité chiite qui re-
présente environ 30 pourcents de la population (dont des 
ahmadis et ismaéliens).1 En théorie, ils jouissent de droits 
politiques complets, mais ils ont été de plus en plus harce-
lés à la suite de l’invasion américaine de l’Irak en 2003 et 
de l’insurrection chiite de 2011 au Bahreïn,2 et ont vu leur 
représentation diminuer.3 

La communauté des expatriés au Koweït est estimée à 
environ 3,1 millions de personnes, ce qui est beaucoup 
plus important que les 1.300.000 personnes qui dé-
tiennent la citoyenneté koweïtienne.4 Parmi les étrangers, 
les musulmans, sunnites et chiites, constituent le groupe 
le plus important (64 pourcents).5 Ils sont suivis par 
quelque 513.000 chrétiens et 160.000 hindous.6 Seules 
huit familles chrétiennes ont officiellement la citoyenne-
té koweïtienne7, ce qui fait au total à peine plus de 200 
personnes.8 Quelques bahaïs détiennent également la 

citoyenneté koweïtienne. Le Koweït est l’un des rares 
pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) qui ait 
des citoyens chrétiens.9 Cependant, malgré de nombreux 
appels pour que la naturalisation des non-musulmans soit 
admise10, cela reste impossible.11 

Sept confessions chrétiennes sont officiellement recon-
nues, à savoir l’Église catholique de rite latin et l’Église gré-
co-catholique, l’Église grecque orthodoxe, l’Église copte 
orthodoxe et l’Église arménienne apostolique, l’Église 
évangélique nationale et l’Église anglicane. D’autres 
Églises jouissent d’une reconnaissance de fait.12 Il n’y a 
pas de synagogue, et les religions non abrahamiques ne 
sont pas acceptées. Les hindous, les sikhs, les druzes, 
les musulmans bohras et bahaïs font partie des groupes 
religieux non reconnus.13

L’Église catholique est la confession chrétienne la plus 
importante au Koweït. Selon des sources catholiques 
locales, il y a environ 350.000 catholiques de différents 
rites.14

En octobre 1968, le Koweït avait été le premier membre 
du Conseil de Coopération du Golfe à établir des relations 
diplomatiques avec le Saint-Siège. Cependant, une non-
ciature apostolique n’a été installée au Koweït qu’après 
des années et n’a ouvert qu’en l’an 2000.15
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KOWEÏT
La Constitution koweïtienne de 1962, rétablie en 1992 
après l’occupation irakienne, dispose en son article 2 : 
« La religion de l’État est l’islam, et la loi islamique sera 
la source principale de la législation ».16 Aux termes de 
l’article 12, « l’État conservera son patrimoine islamique 
et arabe et contribuera à la promotion de la civilisation 
humaine ». 

L’article 29 garantit l’égalité : « Tous les individus sont 
égaux en dignité et ont, légalement, les mêmes droits et 
les mêmes obligations. Il ne sera pas fait de distinction 
entre eux en raison de la race, de l’origine, de la langue 
ou de la religion ». L’article 35 dispose que la liberté de 
croyance est illimitée : « L’État protège la liberté de prati-
quer sa religion selon des coutumes établies, à condition 
qu’elles ne s’opposent pas à l’ordre public et aux bonnes 
mœurs ».

Malgré les dispositions constitutionnelles, la liberté de 
croyance et d’égalité a ses limites au Koweït. L’article 18 
de la loi 51 de 1984 sur le statut personnel,17 fondée sur 
la charia (loi islamique), interdit le mariage entre un non 
musulman et une femme musulmane. Conformément à 
l’article 294 de la même loi, les apostats ne peuvent pas 
hériter de leurs parents ou de leur conjoint musulmans. 

Le Koweït a également des lois pour punir les personnes 
coupables de blasphème. La loi 19 de 2012 sur l’unité na-
tionale18, qui modifie l’article 111 du code pénal, impose 
des sanctions plus strictes en la matière. Elle sanctionne 
également la publication ou la diffusion de contenus qui 
pourraient être considérés comme offensants pour une 
confession ou un groupe religieux. Les peines vont d’une 
amende de 36.000 à 720.000 dollars US et jusqu’à sept 
ans de prison. Les non-citoyens qui sont déclarés cou-
pables sont expulsés. Conformément à la législation du 
pays sur le blasphème, n’importe qui peut porter des ac-
cusations criminelles contre l’auteur de documents jugés 
diffamatoires pour motif religieux.

Les groupes religieux peuvent s’inscrire, mais le proces-
sus a la réputation d’être long. La première étape consiste 
à déposer une demande auprès du Ministère de l’Awqaf 
et des Affaires Islamiques. Si elle est acceptée, les can-
didats doivent demander l’approbation du Ministère des 
affaires sociales et du travail, du Ministère de l’intérieur 
et de la municipalité locale. Pour cette dernière étape, les 
candidats doivent obtenir l’autorisation écrite de tous les 
voisins immédiats de l’emplacement du lieu de culte envi-
sagé. Le processus n’est pas transparent puisqu’aucune 
information sur l’état des enregistrements en attente n’est 

communiquée. En outre, il n’y a pas de recours en cas de 
refus.19

Les groupes religieux enregistrés sont autorisés à louer 
des locaux pour leur culte. Seuls les citoyens koweitiens 
peuvent acheter des terres. Les groupes inscrits peuvent 
faire venir des membres du clergé et du personnel reli-
gieux de l’étranger. Dans les écoles chrétiennes, l’instruc-
tion catéchétique est interdite, mais le catéchisme peut 
avoir lieu dans des lieux privés ou dans des bâtiments ap-
partenant à l’Église. Dans les écoles privées, l’instruction 
islamique est obligatoire pour les élèves musulmans. Ceci 
s’applique même si un seul élève musulman est présent. 
Les élèves chrétiens n’ont pas à y assister.20

La loi n’autorise pas les non-musulmans à faire du prosé-
lytisme auprès des musulmans.21 Il est interdit de manger, 
boire ou fumer pendant le ramadan. Cela vaut aussi pour 
les non-musulmans. Toute violation est passible d’une 
amende et/ou d’une peine d’emprisonnement d’un mois.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Selon certaines sources, la peine de six mois de prison 
avec travaux forcés, infligée au journaliste et militant 
laïque Abdul Aziz Abdullah al-Qenaei, aurait été réduite de 
quatre mois en juin 2018. Dans une affaire de blasphème, 
il avait été reconnu coupable d’avoir « outragé l’islam » et 
« diffamé la charia ». S’exprimant sur Al Jazeera, il avait 
déclaré que la liberté n’existait pas dans l’islam, et que la 
charia impliquait de commettre des « actes criminels » et 
faisait la promotion de l’extrémisme et du terrorisme.22

En juillet 2018, deux législateurs koweïtiens ont demandé 
qu’une décision de 1966 refusant aux bahaïs l’obtention 
de certificats de mariage soit annulée. Ahamd Al-Fadhl et 
Khaled Al-Shatti ont déclaré qu’il s’agissait d’une violation 
de la Constitution koweïtienne, laquelle institue une égalité 
totale entre les citoyens, et qu’il fallait donc l’abolir.23

En décembre 2018, l’imam Cheikh Fahad Al-Kandari a 
été suspendu par le Ministère de l’Awqaf et des Affaires 
islamiques pour avoir « loué en public de manière exagé-
rée le Prophète et avoir demandé à Allah une douche de 
miséricorde et de pardon pour Amna bint Wahab, la mère 
du Prophète ».24

Noël suscite régulièrement des controverses et des dé-
bats au Koweït quant à savoir si les fêtes non musulmanes 
doivent être célébrées en public. Certains députés se sont 
plaints de la vente d’arbres et de décorations de Noël. En 
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décembre 2018, Sheikha al-Jassem, professeure adjointe 
de philosophie à l’Université du Koweït, a participé à un 
débat avec Mohammad Al-Sadani, professeur de langue 
arabe et animateur de télévision. Ce dernier a expliqué 
que la célébration de Noël, même en tant que pratique 
culturelle sans signification religieuse, était préjudiciable 
à l’identité koweïtienne. Sheikha al-Jassem lui a opposé 
que l’identité du Koweït était inclusive et n’interdisait pas 
la célébration du jour de Noël.25 L’universitaire et militante 
des droits de l’homme, qui a elle-même été accusée de 
blasphème en 2016,26 a ajouté que l’identité du Koweït 
était dynamique, en constante évolution. 

En janvier 2019, Fatima Al Matar, professeure de droit pu-
blic, s’est enfuie aux États-Unis après avoir été accusée 
d’avoir « insulté Dieu ».27 Elle a expliqué de la manière 
suivante la raison pour laquelle elle avait été prise pour 
cible : « J’ai été déférée au parquet à cause d’un tweet, et 
ils m’ont accusée d’avoir blasphémé, insulté Dieu, et fait 
un mauvais usage d’un téléphone ! On m’a fait un procès 
parce que j’avais demandé à Dieu une Ferrari et l’égalité 
des droits ! Je ne supporte plus cette société odieuse et 
hypocrite. Je ne crois plus en une patrie qui emprisonne 
sa propre population pour des raisons stupides ». À la 
date de rédaction du présent rapport, son compte Twitter 
n’était toujours pas actif.28

En avril 2019, l’Église de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours a annoncé avoir obtenu sa reconnaissance of-
ficielle au Koweït. On estime que près de 300 mormons 
vivent et travaillent au Koweït.29 Par la suite, Quentin L 
Cook, qui fait partie du Collège des douze apôtres de 
cette Église, a rencontré les dirigeants koweïtiens lors de 
sa visite en juin 2019 pour exprimer sa gratitude au nom 
de la Première Présidence de l’Église mormone pour cette 
reconnaissance.30 

En juin 2019, trois chrétiens koweïtiens ont porté plainte 
contre cheikh Othman al-Khamees pour avoir « attisé les 
tensions religieuses ». Leur avocat, Hani Hussain, a dé-
claré que la plainte avait eu lieu après qu’al-Khamees eut 
déclaré que les musulmans ne peuvent pas porter de vê-
tements portant des images de la croix ou du diable, à 
moins que ce ne soit à « un endroit dévalorisant comme 
des chaussettes ».31 En 2015, ce religieux salafiste extré-
miste a été interdit de prédication dans les mosquées, en 
raison de ses opinions anti-chiites qu’il publie régulière-
ment sur les réseaux sociaux.32

En juillet 2019, les autorités ont arrêté plusieurs personnes 
pour avoir fait des remarques manifestement offensantes 

sur Dieu et le prophète Mahomet dans une vidéo devenue 
virale sur les réseaux sociaux. Le Département général 
des relations publiques et des médias du Ministère de 
l’Intérieur a promis des poursuites judiciaires sans précé-
dent.33 

En août 2019, un militant iranien a été arrêté après avoir 
été accusé par un juriste, Bachar Al-Nasser, d’avoir tenu 
des propos blasphématoires. Sur les réseaux sociaux, il 
avait posté des photos de lui avec une actrice alors qu’il 
était à l’hôpital. Il lui aurait demandé : « s’il vous plaît, 
si vous allez au Ciel, demandez à Allah que j’y aille aus-
si ! ».34

En décembre 2019, un citoyen indien a été arrêté pour 
avoir publié un commentaire désobligeant sur le culte isla-
mique. Aneesh Dharmarajan avait mentionné sur sa page 
Facebook son soutien à l’amendement à la loi indienne 
sur la citoyenneté.35 Il a été accusé d’avoir répondu à une 
critique d’une manière désobligeante, dévalorisant le culte 
islamique.36

Suite aux propos du Président français Emmanuel Macron 
sur l’islamisme et en raison de son soutien à la liberté 
d’expression, les coopératives koweïtiennes ont décidé 
de boycotter les produits français. En septembre 2020, au 
début du procès des personnes arrêtées dans le cadre 
des attentats meurtriers de Charlie Hebdo en 2015, Em-
manuel Macron avait critiqué le « séparatisme islamiste » 
en France, ajoutant que « l’islam est une religion qui vit 
une crise aujourd’hui partout dans le monde, nous ne le 
voyons pas que dans notre pays ».37 Suite à la décapi-
tation d’un instituteur français, Samuel Paty, le Président 
français avait déclaré que les carricatures et dessins ne 
seraient pas désavoués, soulignant la tradition française 
de laïcité.38 Samuel Paty avait montré à sa classe les 
caricatures de Mahomet de Charlie Hebdo, considérées 
comme blasphématoires par les musulmans.

En mars 2020, à la suite du déclenchement de la pandé-
mie de Covid-19, les autorités koweïtiennes ont ordonné 
la fermeture de tous les lieux de culte. Des restrictions 
sanitaires ont été imposées, dont la distanciation sociale. 
Pendant le Ramadan (23 avril - 23 mai), un couvre-feu de 
16 heures a été mis en place, jusqu’au 28 mai.39

En juin, les restrictions ont été assouplies dans certaines 
zones, ce qui a permis la réouverture de certaines mos-
quées.40 Après quatre mois de fermeture, toutes les mos-
quées ont rouvert en juillet 2020 pour permettre la prière 
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pour les célébrations de l’Aïd al-Adha (30 juillet).41

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La liberté religieuse au Koweït reste limitée au culte. Les 
tensions régionales entre sunnites et chiites se sont réper-
cutées sur le Koweït et ont eu un impact sur sa minorité 
chiite. Bien que l’égalité religieuse soit reconnue dans la 
Constitution, les non-musulmans sont de facto pénalisés 
par les lois, la culture et les mœurs sociales du pays. La 
catéchèse chrétienne est interdite dans les écoles, un 
non musulman ne peut pas épouser une musulmane, les 
non-musulmans peuvent être condamnés à une amende 
ou à une peine d’emprisonnement pour ne pas avoir res-
pecté le jeûne du Ramadan, et la menace d’accusations 
de blasphème est constante.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La République démocratique populaire lao est un État 
communiste à parti unique. La liberté de religion et la 
liberté de croyance sont inscrites dans sa Constitution1 et 
ses lois.

La Constitution de 1991, révisée en 2015, décrit en détail 
les droits du peuple, y compris la liberté religieuse (article 
9). Dans la pratique, cependant, le statut de la liberté 
religieuse au Laos est similaire à celui de son voisin 
oriental, le Vietnam – sans doute en raison de la proximité 
idéologique des deux régimes communistes. 

Le cadre juridique peut être décrit comme un système de 
« requête / autorisation », dans lequel les organisations 
religieuses demandent l’autorisation aux autorités de 
l’État de mener leurs propres activités, et les autorités, 
à leur tour, accordent ou refusent leur consentement. 
Par exemple, l’article 43 de la Constitution garantit « 
le droit et la liberté de croire ou de ne pas croire dans 
une religion qui ne soit pas contraire aux lois ». Et les 
articles 8 et 9 contiennent de vagues restrictions à ce 
droit, telles que l’interdiction de « tout acte de nature à 

diviser et à créer de la discrimination entre les groupes 
ethniques » et « les religions et classes sociales ». Ces 
dispositions « ont été utilisées pour justifier l’ingérence 
de l’État dans les activités des groupes religieux ».2 Au 
cœur du cadre juridique laotien qui réglemente la religion, 
il y a ce que l’on pourrait appeler « l’excès de pouvoir du 
gouvernement », qui donne aux fonctionnaires un pouvoir 
pratiquement illimité pour réglementer les questions 
religieuses.3 Mais en même temps, au cours de la période 
faisant l’objet du présent rapport, il semble y avoir eu 
quelques améliorations sensibles, dans la mesure où la 
liberté religieuse est maintenant mieux respectée dans le 
droit et la pratique.

En plus de la Constitution, la religion au Laos est 
également régie par certaines lois. Le décret numéro 92 
sur la gestion et la protection des activités religieuses a 
été adopté en 2002. Il a été remplacé le 16 août 2016 par 
le décret 315.4 Signé par le Premier ministre Thongloun 
Sisoulith, le nouveau décret semble avoir le potentiel 
d’améliorer la liberté religieuse, s’il est pleinement compris 
et mis en œuvre par les autorités locales. 

Le décret 315 a introduit des améliorations par rapport au 
décret 92, notamment en accordant à toutes les religions 
un statut juridique égal, en rendant les règlements 
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LAOSgouvernementaux plus cohérents et transparents, et en 
définissant plus clairement les procédures par lesquelles 
les groupes religieux peuvent obtenir une reconnaissance 
officielle.5

Toutefois, les deux décrets présupposent que l’État 
continue de contrôler les affaires religieuses du pays. Par 
exemple, le décret 315 confère au Ministère de l’Intérieur 
des pouvoirs étendus pour réglementer tous les aspects 
de la vie religieuse. Officiellement, il exige des groupes 
religieux qu’ils demandent l’approbation préalable 
du Ministère de l’Intérieur pour presque tout ce qu’ils 
souhaitent faire, comme l’établissement de congrégations 
dans de nouveaux districts, la modification des structures 
existantes, la construction de nouveaux lieux de culte 
et l’organisation de rencontres religieuses. L’exigence 
selon laquelle les groupes religieux doivent soumettre au 
Ministère de l’Intérieur, au moins une fois par an, leurs 
programmes pour toutes les activités prévues, est encore 
plus envahissante. En outre, ils doivent soumettre les 
noms de leurs dirigeants aux bureaux centraux et locaux 
du Ministère de l’Intérieur pour qu’ils soient « étudiés, pris 
en considération et approuvés », et obtenir l’approbation 
du Ministère de l’Intérieur afin d’opérer dans plusieurs 
provinces. Par ailleurs, l’article 5, alinéa 2, du décret 315 
confère au gouvernement des pouvoirs étendus pour 
superviser la gouvernance interne et la doctrine d’une 
organisation religieuse, car il appartient aux responsables 
du Ministère de l’Intérieur de déterminer si les groupes 
religieux sont « cohérents avec le cœur de la religion, ses 
préceptes religieux et ses enseignements religieux ».6 

Dans l’ensemble, le décret 315 autorise globalement 
le Ministère de l’Intérieur à « restreindre les activités 
religieuses qu’il perçoit comme contraires aux coutumes 
locales, aux politiques nationales, à la stabilité nationale, 
à l’environnement ou à l’unité entre les groupes religieux 
et ethniques ».7 

Le gouvernement reconnaît quatre groupes religieux : 
bouddhistes, chrétiens, musulmans et bahá’ís.8 Parmi 
les groupes chrétiens, les autorités n’ont accordé la 
reconnaissance administrative qu’à l’Église catholique, 
l’Église évangélique laotienne et l’Église adventiste du 
septième jour.9

Au Laos, l’appartenance religieuse tend à épouser les 
frontières ethniques. Près de 55 pourcents de la population 
est ethniquement lao, principalement de confession 
bouddhiste theravada.10 L’influence culturelle bouddhiste 
est telle que, dans la pratique, les moines et pagodes 

bouddhistes ne sont pas soumis aux mêmes restrictions 
que les membres et lieux de culte d’autres religions. Au 
niveau national, le Sangharaja, Patriarche suprême du 
bouddhisme au Laos, entretient des liens étroits avec les 
dirigeants politiques du pays. 

La communauté qui est confrontée aux défis les plus 
graves en matière de liberté religieuse semble être la 
communauté protestante, qui représente moins de 1 % 
de la population. La persécution touche également les 48 
minorités ethniques du pays, qui représentent environ 45 
% de la population. L’actuelle persécution des protestants 
se produit principalement dans les villages reculés. La 
conversion au christianisme peut provoquer des réactions 
hostiles de la part d’autres laotiens, qui considèrent 
souvent les chrétiens comme des agents « étrangers » 
de l’impérialisme occidental. Beaucoup de chrétiens 
appartiennent à la minorité ethnique hmong, qui a soutenu 
les États-Unis contre les forces communistes pendant la 
guerre du Vietnam.11 Pour préserver « l’harmonie » et 
éviter les troubles publics, les autorités gouvernementales 
ont tendance à être dures avec les chrétiens, forçant 
périodiquement les convertis récents à déclarer leur 
allégeance aux ancêtres et aux esprits animistes. 
Cependant, les attitudes des fonctionnaires locaux et de 
la population varient considérablement d’une province à 
l’autre, les politiques les plus répressives ayant été mises 
en œuvre dans des régions plus isolées.12

Compte tenu de la vulnérabilité persistante des protestants 
aux persécutions, l’adoption récente par le gouvernement 
central de la loi sur l’Église évangélique, le 19 décembre 
2019, représente une modification encourageante du 
cadre juridique du pays. La loi donne officiellement aux 
chrétiens le droit de conduire des offices religieux, de 
prêcher dans tout le pays, et d’entretenir des relations et 
de communiquer avec d’autres chrétiens en dehors du 
Laos.13 Combinée aux caractéristiques positives du décret 
315, la loi sur l’Église évangélique a le potentiel de réduire 
les restrictions arbitraires et les mauvais traitements 
infligés aux protestants, une fois que les responsables 
locaux seront informés de ses dispositions.14 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En février 2020, une mission d’enquête menée au Laos 
par l’Office of International Religious Freedom du Dépar-
tement d’État des États-Unis et la Commission américaine 
pour la liberté religieuse internationale (USCIRF)15 a ré-
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vélé que les conditions de la liberté religieuse s’étaient 
quelque peu améliorées au cours de la période en cause. 
Même si le décret 315 oblige toutes les organisations re-
ligieuses à s’enregistrer auprès du gouvernement, cette 
disposition n’est pas strictement appliquée, ce qui donne 
à « de nombreux groupes religieux non enregistrés un es-
pace pour fonctionner ». En outre, il semble qu’il y ait eu 
moins d’arrestations et de détentions liées à des violations 
présumées de la règlementation en matière de religion. 
En 2019, selon la délégation américaine, « le gouverne-
ment central n’aurait pas procédé à de telles arrestations, 
même s’il y a eu plusieurs cas au niveau local ».16 

Cette amélioration apparente semble refléter le caractère 
plus positif du décret 315 et de la loi sur l’Église évan-
gélique. Afin de mettre en œuvre ces mesures au niveau 
local, les dirigeants de l’Église et des ONG telles que l’Ins-
titute for Global Engagement (IGE), basé aux États-Unis, 
travaillent avec le Ministère de l’Intérieur et le Front lao 
pour la construction nationale, et organisent des sémi-
naires pour mieux faire connaître ces mesures. Cepen-
dant, leur diffusion semble « lente et incohérente ».17

Malgré l’amélioration de l’ambiance, il y a eu de nom-
breuses attaques, au niveau local, contre les membres 
des minorités religieuses, en particulier chrétiennes, au 
cours de la période faisant l’objet du présent rapport. En 
août 2018, par exemple, un groupe de chrétiens a été ar-
rêté dans la province de Khammoune pour avoir effectué 
un office religieux sans autorisation.18 En septembre 2018, 
sept membres de l’Église évangélique lao ont été arrêtés 
dans la province de Champassack.19 En novembre 2018, 
un gouverneur régional du nord du Laos a lancé un ul-
timatum à 20 familles chrétiennes pour qu’elles quittent 
leur village dans un délai d’un mois, sinon elles seraient 
emprisonnées. Au moins cinq familles ont renoncé à leur 
foi pour rester.20 Début 2020, « 14 personnes de trois fa-
milles chrétiennes de l’ethnie hmong ont été expulsées de 
chez elles, dans le village de Tine Doi dans la province 
de Luang Namtha (nord du pays), pour avoir refusé de 
renoncer à leurs croyances chrétiennes. Leurs maisons 
ont ensuite été démolies ».21

Les minorités ethniques et religieuses de la province 
de Savannakhet, dans l’ouest du Laos, ont également 
continué d’être confrontées à de mauvais traitements 
particulièrement persistants et graves. En novembre 
2018, quatre chrétiens, dont une grand-mère âgée, ont été 
arrêtés pour avoir tenu un culte sans autorisation dans le 
district de Vilabouly.22 En décembre 2018, sept chrétiens 

ont été arrêtés après que leur messe de Noël a été jugée 
illégale dans le village de Nakanong. Les autorités ont 
détruit leur estrade et leur sonorisation.23 En avril 2019, 
la police a arrêté et agressé un chrétien à Savannakhet, 
et l’aurait forcé à renoncer à sa foi.24 Toujours en avril, 
trois citoyens américains ont été arrêtés au Laos, parce 
qu’ils étaient soupçonnés d’avoir « diffusé des bibles et du 
matériel chrétien sans l’approbation du gouvernement ». 
Le groupe a ensuite été libéré et expulsé vers la Thaïlande 
après 10 jours de détention.25 

À la mi-mars 2020, un pasteur protestant a été arrêté 
pour avoir effectué un office religieux dans le village de 
Kalum Vangkhea. Aucune explication officielle n’a été 
donnée pour l’arrestation, mais UCANews a rapporté qu’il 
était « probable » que le pasteur ait été arrêté sous prétexte 
qu’il aurait enfreint les règles de distanciation sociale liées 
au Covid-19. Condamné à six mois de prison, le pasteur 
n’a pas été autorisé à voir sa famille.26

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport 
(2018-2020), plusieurs communautés religieuses 
minoritaires, dont les communautés catholique et bahaïe, 
ont renouvelé avec succès leur enregistrement auprès du 
gouvernement, conformément aux procédures énoncées 
dans le décret 315, et l’Église adventiste du Septième 
jour s’est inscrite avec succès pour la première fois. En 
novembre 2019, il n’apparaissait pas clairement si l’Église 
évangélique lao était ou non enregistrée.27 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le décret 315, la loi sur l’Église évangélique et l’intention 
apparente du gouvernement de stabiliser et de régulari-
ser le traitement des minorités religieuses forment un fais-
ceau d’indices que la liberté religieuse au Laos est sur 
une trajectoire plutôt positive, et il est possible d’espérer 
tout en restant prudent que cette tendance se poursuivra 
dans les années à venir. Toutefois, amener les respon-
sables locaux, au niveau des villages, à se conformer aux 
nouvelles mesures est un défi de taille qui prendra proba-
blement de nombreuses années. Les minorités ethniques 
et religieuses des régions éloignées peuvent donc encore 
s’attendre pendant un certain temps à être persécutées 
périodiquement, et parfois durement.

Par ailleurs, bien que les mesures récentes représentent 
une amélioration, la manière qu’a le gouvernement 
d’aborder les questions religieuses demeure fondamen-
talement problématique parce qu’elle consacre et légi-
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LAOS time un niveau étendu et envahissant de contrôle externe 
des affaires religieuses, y compris en ce qui concerne la 
gouvernance interne des communautés religieuses. Le 
gouvernement est encore lent à reconnaître les groupes 
religieux non enregistrés, et les améliorations qui se sont 
produites reposent trop sur les relations personnelles que 
les communautés religieuses individuelles ont cultivées 
avec des fonctionnaires particuliers, plutôt que sur des ré-
formes structurelles systématiques.

Le Laos pourrait bien continuer à jouir d’un accroissement 
de sa liberté religieuse dans les années à venir, mais les 
améliorations qu’il a connues jusqu’à présent sont limi-
tées, fragiles et incertaines, et nécessitent donc une sur-
veillance étroite pour s’assurer qu’elles soient durables et 
qu’elles se multiplient. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Au Royaume du Lesotho, les chrétiens constituent la plus 
grande communauté religieuse (90%). En termes de po-
litique publique, « aucune exigence n’est établie pour la 
reconnaissance des groupes religieux [...]. La plupart des 
groupes religieux se font enregistrer, mais il n’y a pas de 
pénalité pour ceux qui ne le font pas ».1 Ceux qui se font 
enregistrer sont exemptés d’impôt sur le revenu. 

Environ 83 pourcents des écoles primaires du Lesotho et 
66 pourcents de ses écoles secondaires sont détenues 
et gérées par des Églises.2 La Constitution permet aux 
élèves de ne pas assister aux cours de religion, mais 
jusqu’à présent aucun ne l’a fait.3

Les enseignants sont payés par l’État, lequel détermine 
également le programme scolaire standard. L’article 13 
(alinéa 3) de la Constitution du Lesotho dispose qu’aucun 
élève n’est « tenu de recevoir une instruction religieuse ou 
de participer ou d’assister à une cérémonie religieuse » 
sans son consentement.4

Les écoles confessionnelles sont principalement finan-

cées par l’Église catholique, l’Église anglicane et l’Église 
évangélique du Lesotho. L’Église anglicane est en impor-
tance la troisième confession du pays. Certaines écoles 
sont également tenues par l’Église méthodiste. Le Le-
sotho a introduit l’enseignement primaire gratuit en l’an 
2000. Un certain nombre de nouvelles écoles publiques 
ont été construites, dans certains cas en remplaçant les 
écoles confessionnelles. Cependant, la grande majorité 
des écoles sont encore tenues par une Église.

Le Lesotho est une monarchie constitutionnelle. Le chef 
de l’État est le Roi Letsie III. La Constitution nationale de 
1993 (amendée en 2018) garantit les droits et libertés 
fondamentaux de l’homme (article 4, alinéa 1er), dont la 
liberté de conscience, la liberté d’expression et le fait de 
ne pas être discriminé selon la race, la couleur de peau, 
le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou 
autres.5 L’article 13 (alinéa 1er) est consacré à la liberté de 
conscience individuelle et dispose explicitement que ces 
protections « comprennent la liberté de pensée et de reli-
gion, la liberté de changer de religion ou de croyance, et la 
liberté, seul ou en communauté, tant en public qu’en privé, 
de manifester et de propager sa religion ou ses croyances 
par le culte, l’enseignement, la pratique et l’observance 
de rites ». La liberté d’association, qui s’applique égale-
ment aux rassemblements religieux, est décrite en détail 
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LESOTHO
à l’article 16.

L’Église catholique a aidé à fonder le Parti National du Ba-
sutoland (maintenant appelé le Parti national du Basotho) 
en 1959, tandis que le Parti du Congrès du Basutoland est 
lié à l’Église protestante.6 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Certains membres du clergé anglican ont désapprouvé 
Mgr Adam Mallane Taaso, qui dirige le diocèse du Leso-
tho, pour son implication en politique. Le dernier incident 
remonte à décembre 2018, lorsque l’évêque a remis un 
prix à MoAfrika FM, une station de radio basée à Maseru, 
capitale du Lesotho.7 Cependant un ecclésiastique, le Ré-
vérend Maieane Khaketla, avait déjà écrit en 2015 à Mgr 
Thabo Cecil Makgoba, archevêque du Cap et primat de 
l’Église anglicane d’Afrique australe, pour se plaindre à 
ce sujet.8

À l’exception de ce qui précède, aucun changement 
institutionnel particulier ou événement majeur n’a entravé 
la liberté religieuse. Dans le climat de liberté qui règne 
dans le pays, les groupes religieux sont libres de travailler 
sans entrave pour affermir la foi de leurs fidèles. 

En février 2020, un scandale politique a frappé le pays. 
Le Premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, a 
été inculpé pour le meurtre de son ex-épouse, Lipolelo 
Thabane, en juin 2017.9 Il est alors parti immédiatement 
pour l’Afrique du Sud pour demander des « soins médi-
caux d’urgence ».10 Sous la pression, il a finalement dé-
missionné en mai 2020.11 L’accusation porte également 
sur le rôle que la troisième épouse de Thomas Thabane, 
Maesaiah Thabane, aurait pu jouer.12 Comme le couple 
s’est marié lors d’une cérémonie catholique, l’issue du 
procès pourrait avoir des conséquences canoniques pour 
eux13, et leur mariage pourrait être invalidé en vertu du 
canon 1090.14

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Aucune violation de la liberté religieuse n’a été signalée 
dans le pays au cours des dernières années. Néanmoins, 
le Lesotho est l’un des pays les plus pauvres au monde, 
et il est touché périodiquement par la sécheresse.15 Or, les 
tensions religieuses ne sont jamais loin, là où la pauvreté 
prévaut. À cet égard, il n’est pas certain que les bonnes 
relations entre les religions se poursuivront, surtout si les 
pressions sociales augmentent.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Dans son préambule, la Constitution de la Lettonie 
(Satversme) définit le pays comme « un État démocra-
tique, socialement responsable et national [. . .], fondé 
sur l’État de droit et sur le respect de la dignité et de 
la liberté humaines; il reconnaît et protège les droits 
fondamentaux de l’homme et respecte les minorités 
ethniques ». Le préambule se termine par la formule : 
« Dieu bénisse la Lettonie ».1

L’article 99 de la Constitution lettone garantit la « li-
berté de pensée, de conscience et de religion » ainsi 
que la séparation de l’Église et de l’État.2 Des limites 
sont posées à l’encontre de tout acte menaçant « la 
sécurité publique, le bien-être, la morale et les droits 
d’autrui », mais « des restrictions peuvent également 
être imposées à l’expression de croyances religieuse » 
(article 116). La liberté d’expression est garantie et « la 
censure est interdite » (article 100).

L’État protège et soutient le mariage, défini comme 
« l’union entre un homme et une femme », ainsi que 
« la famille, les droits des parents et les droits de l’en-

fant » (article 110).

La loi sur les organisations religieuses garantit et dé-
finit le droit à la liberté religieuse, y compris la liberté 
de choisir ses croyances religieuses, d’en changer et 
de les exprimer (article 2, alinéa 2).3 La loi reconnaît le 
droit des parents et des tuteurs d’élever leurs enfants 
conformément à leurs croyances religieuses (article 5, 
alinéa 3). 

La loi réglemente également l’enregistrement des orga-
nisations religieuses (article 5). Les groupes religieux 
ne sont pas tenus par la loi de se faire enregistrer, mais 
cela leur confère certains droits et privilèges. Cela inclut 
le statut de personne morale permettant d’être proprié-
taire (article 16), de réaliser des opérations financières 
et d’octroyer des avantages fiscaux aux donateurs.4

Les groupes religieux enregistrés sont autorisés à me-
ner des activités religieuses dans les hôpitaux, les pri-
sons et les unités militaires (article 14, alinéa 5). Avec 
l’accord des autorités locales, ils peuvent donc célébrer 
des offices religieux dans des lieux publics tels que des 
parcs et places publiques (article 14, alinéa 3).

Pour se faire enregistrer, un groupe religieux doit avoir 
au moins 20 membres âgés de plus de 18 ans inscrits 
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LETTONIE
au registre de l’état civil (article 7, alinéa 1er). Si l’enre-
gistrement d’un groupe religieux constitue une menace 
pour les droits de l’homme, la démocratie ou la sécurité 
publique, le Ministère de la Justice a le droit de reje-
ter sa demande (article 8, alinéa 2). Les missionnaires 
étrangers ne peuvent obtenir un permis de séjour, tenir 
des réunions ou faire du prosélytisme que s’ils sont in-
vités par des groupes religieux locaux (article 14, ali-
néa 4). Les organisations enregistrées doivent présen-
ter des rapports annuels sur leurs activités au Ministère 
de la justice (article 14, alinéa 7).

Sur la base d’un programme approuvé par le Ministère 
de l’éducation, l’instruction religieuse chrétienne peut 
être proposée dans les écoles publiques (article 6, ali-
néa 2) par des enseignants évangéliques luthériens, 
catholiques romains, orthodoxes, vieux croyants et 
baptistes, s’il y a au moins 10 élèves intéressés (article 
6, alinéa 3). Dans les écoles publiques qui accueillent 
des minorités nationales, une instruction religieuse 
correspondant à leurs croyances peut également être 
fournie (article 6, alinéa 4). L’instruction religieuse et 
éthique est financée sur le budget de l’État (article 6, 
alinéa 5).

L’incitation à la haine nationale, ethnique, raciale ou 
religieuse, à l’inimitié, aux menaces ou à la violence 
est un crime.5

En 2016, le Ministère de la Justice a proposé une loi 
interdisant l’utilisation en public du voile islamique in-
tégral et de tout ce qui masque le visage6, et en 2017, 
le Conseil des ministres a indiqué son soutien à la loi7, 
mais en 2017, la Commission des droits de l’homme a 
émis un avis s’opposant à cette loi, c’est pourquoi elle 
n’a jamais atteint l’étape de la première lecture au Par-
lement.8 L’abattage halal ou casher est autorisé, mais 
un étourdissement après l’incision est obligatoire.9

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En août 2020, le Conseil des communautés juives de 
Lettonie a exhorté le Parlement à revoir le projet de loi 
de 2019 sur la restitution et l’indemnisation des biens 
saisis à la communauté juive lettone pendant la Se-
conde Guerre mondiale et l’occupation soviétique.10 

En réponse à une enquête des médias, le Service let-
ton de la sécurité d’État a déclaré qu’il n’y avait pas 
eu de procédure pénale pour incitation à la haine ou 

à l’hostilité religieuse.11 Cependant, un chercheur de 
l’Université Rīga Stradiņš a déclaré qu’il y avait des 
signes d’intolérance à l’égard des musulmans, ainsi 
que de l’antisémitisme, sur les plateformes de médias 
sociaux.12 Néanmoins, les chefs des communautés 
juive et musulmane ont estimé que leurs communautés 
étaient libres de pratiquer leur religion et ne se sen-
taient pas menacées ou discriminées.13

Les données de la Lettonie sur les crimes de haine n’ont 
pas été mises à la disposition de l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe pour être incluses 
dans ses rapports sur les crimes de haine pour 2018.14 
Dans son cinquième rapport de surveillance sur la Let-
tonie, la Commission européenne contre le racisme et 
l’intolérance n’a manifesté aucune inquiétude en ce qui 
concerne des crimes de haine ou des incidents motivés 
par des préjugés religieux.15 

Selon la Fondation pour la recherche politique, écono-
mique et sociale (SETA), « par rapport aux trois an-
nées précédentes, la Lettonie n’a pas connu de forte 
augmentation des comportements islamophobes en 
2018. Aucune agression physique contre des individus 
ou des organisations n’a été signalée en 2018 ».16 La 
SETA n’a pas inclus la Lettonie dans son rapport de 
2019 sur l’islamophobie.17

Les restrictions imposées aux rassemblements reli-
gieux publics en raison de la pandémie de coronavirus 
en 2020 ont entraîné la suspension des offices religieux. 
L’approche dont a fait preuve la Lettonie a été décrite 
comme « élevée » (par rapport à « très élevée », « mo-
dérée » ou « faible »), parce que les rassemblements 
religieux publics ont été suspendus, mais que les lieux 
de culte sont restés ouverts à la prière privée.18

En septembre 2018, le Pape François a rencontré des 
responsables lettons à Riga dans le cadre d’une tour-
née balte. Le souverain pontife a parlé de la « materni-
té de la Lettonie », qui se manifeste dans la promotion 
par le pays de « stratégies véritablement efficaces cen-
trées sur la famille ».19

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Il semble qu’il n’y ait pas eu de restrictions gouverne-
mentales nouvelles ou plus importantes à la liberté reli-
gieuse au cours de la période faisant l’objet du présent 
rapport, et que la situation globale de la société soit 
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stable, et il semble qu’elle le demeurera, pour les diffé-
rentes communautés religieuses lettones.

LET
TO
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Le Liban compte 18 communautés religieuses  officielle-
ment enregistrées: cinq groupes musulmans (chiite, sun-
nite, druze, alaouite et ismaélien), 12 groupes chrétiens 
(maronite, grec orthodoxe, gréco-catholique, arménien 
catholique, arménien orthodoxe, syriaque orthodoxe, sy-
riaque catholique, assyrien, chaldéen, copte, protestant 
évangélique et catholique romain) et une communauté 
juive. Les bahaïs, les bouddhistes, les hindous, plusieurs 
groupes protestants ainsi que l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours sont également présents sur le 
territoire libanais, mais ne sont pas officiellement recon-
nus. 

Le Liban est une république parlementaire sans religion 
officielle, mais n’est pas formellement un État laïc. Le 
système politique est confessionnel et réserve les plus 
hautes fonctions politiques aux différentes communautés 
selon des critères bien définis : la Présidence de la Ré-
publique revient à un chrétien maronite, le poste de Pre-
mier ministre appartient à un musulman sunnite, et le Pré-
sident de la Chambre des députés est musulman chiite. 

Les communautés confessionnelles sont représentées au 
Parlement selon des quotas fixes. 

Les changements démographiques pourraient avoir des 
implications politiques majeures. Or, aucun recensement 
n’a été effectué depuis 1932. Les groupes confessionnels, 
principalement chrétiens, en relatif déclin démographique, 
craignent une certaine perte de représentation politique 
en cas de réévaluation des chiffres même si la tendance 
s’atténue1.

Les musulmans sont largement majoritaires dans la po-
pulation, on les évalue à environ 30,6 pourcents de sun-
nites, 30,5 pourcents de chiites, 5,2 pourcents de druzes 
et un faible pourcentage d’alaouites et d’ismaéliens2. 
Les membres de la communauté juive sont de l’ordre de 
quelques centaines3.

Ces chiffres ne mentionnent pas la présence des réfugiés 
sur le territoire libanais : 1,5 million réfugiés, selon les es-
timations gouvernementales, dont plus de 865 000 enre-
gistrés par le HCR4. Le Liban accueille en outre plus de 
200 000 réfugiés palestiniens sous le mandat de l’Office 
de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA) 5 
et 18500 réfugiés qui proviennent d’Éthiopie, d’Irak, du 
Soudan et d’autres pays. Le nombre élevé de réfugiés, en 
grand majorité de confession musulmane, provoque ten-
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LIBANsions et inquiétude au sein des communautés chrétiennes 
qui craignent que leur proportion ne continue de diminuer 
par rapport aux musulmans.

La Constitution libanaise prévoit la liberté religieuse.6 Selon 
son article 7, « tous les Libanais sont égaux devant la loi ». 
L’article 9 dispose que « la liberté de conscience est abso-
lue ». Il dispose en outre : « En rendant hommage au Très 
Haut, l’État respecte toutes les confessions et en garantit 
et protège le libre exercice à condition qu’il ne soit pas 
porté atteinte à l’ordre public. Il garantit également aux po-
pulations, à quelque rite qu’elles appartiennent, le respect 
de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux ».

Conformément à l’article 10, « l’enseignement est libre 
tant qu’il n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes 
mœurs et qu’il ne touche pas à la dignité des confessions. 
Il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés 
d’avoir leurs écoles, sous réserve des prescriptions géné-
rales sur l’instruction publique édictées par l’État ».

Les cas de blasphème et d’insultes à la religion sont sou-
mis aux articles 473 et 474 du Code pénal libanais de 
1943, selon lesquels toute personne qui « dénigre » le 
nom d’un dieu ou d’une religion peut être condamnée à 
une peine de prison d’un mois à plusieurs années.7 La 
conversion d’une religion à une autre est légale, mais les 
convertis peuvent faire face à une forte résistance sociale. 

Les questions de droit privé relevant du statut personnel 
comme le mariage, la filiation ou les successions sont trai-
tées par les juridictions respectives de chacune des 18 
communautés religieuses reconnues par l’État. Chaque 
communauté possède ses propres règles et gère ses 
propres organisations de protection sociale et établisse-
ments d’éducation. Cependant, les communautés reli-
gieuses  non légalement reconnues au Liban  n’ont donc 
aucun droit en tant que groupes institutionnels. Leurs 
membres sont donc obligés de déclarer dans les registres 
gouvernementaux qu’ils appartiennent à des groupes re-
ligieux reconnus, afin de s’assurer que leurs actes juri-
diques soient valides. Ils sont néanmoins autorisés à ac-
complir librement leurs rites religieux. 

Les membres de communautés religieuses non recon-
nues, ou ceux qui veulent éventuellement se marier ci-
vilement- notamment en cas de mariage mixte-, doivent 
le faire à l’étranger. Mais s’ils suivent cette voie, la loi ap-
plicable à leur mariage et à ses effets sera celle du pays 
où leur mariage civil a été célébré. Il s’agit d’une question 
très débattue, et certains groupes de la société civile et 

groupes de défense des droits de l’homme ont tenté à plu-
sieurs reprises de faire pression pour l’adoption officielle 
du mariage civil. Les mariages civils sont donc rares et 
médiatisés.8

En février 2019, peu après sa nomination au poste de Mi-
nistre de l’Intérieur, Raya Al Hassan a déclaré dans un 
entretien télévisé qu’elle était ouverte à la discussion sur 
la reconnaissance du mariage civil.9 Bien qu’elle ait reçu le 
soutien de certaines personnalités politiques, dont Walid 
Joumblatt, chef du Parti socialiste progressiste, à majorité 
druze, ses commentaires ont été critiqués par d’autres po-
liticiens et par des organisations et religieux tant chrétiens 
que musulmans. Dar al-Fatwa, la plus haute autorité sun-
nite musulmane du Liban, a rejeté l’idée, affirmant que le 
mariage civil allait à l’encontre de la charia.10 Cheikh Malik 
Al-Sha’ar, mufti pour le nord du Liban et la ville de Tripoli, 
s’est également opposé à cette proposition, notant qu’une 
fatwa de 2013 (décision religieuse musulmane) avait dé-
claré que ceux qui appelaient au mariage civil n’étaient 
plus musulmans.11 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Situation politique, économique et sociale 

Le pays demeure dans une impasse politique. 

Ancien Premier ministre, Saad Hariri a démissionné en 
octobre 2019 à la suite de manifestations antigouverne-
mentales de masse. En janvier 2020, Hassan Diab a été 
nommé à cette fonction, mais a été contraint de démis-
sionner en août 2020 à la suite de l’explosion de Beyrouth 
qui a gravement endeuillé le Liban. Mustapha Adib lui a 
succédé pour finalement céder sa place le 26 septembre 
2020, empêché  de former un gouvernement en raison 
de la forte opposition des principaux groupes chiites, le 
Hezbollah et Amal. Ces derniers s’étaient principalement 
élevés contre son projet de former un cabinet composé 
de spécialistes indépendants plutôt que de ministres choi-
sis en fonction de leur appartenance confessionnelle. Ils 
ont surtout refusé d’abandonner le ministère clé des fi-
nances.12

Le Président libanais Michel Aoun a finalement rappelé 
l’ancien Premier ministre Saad Hariri le 22 octobre 2020 
pour diriger un nouveau cabinet, près d’un an après sa 
démission. Hassan Diab est resté Premier ministre inté-
rimaire chargé de gérer les affaires courantes, il menace 
cependant de quitter ses fonctions pour faire pression sur 
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les responsables politiques afin qu’ils forment un nouveau 
gouvernement13. A la date de publication de ce rapport, le 
gouvernement n’a toujours pas été formé.

La situation économique et sociale devient critique.

Le pays connaît une hyperinflation qui obère de manière 
dramatique le pouvoir d’achat des Libanais ainsi que la 
capacité de remboursement de la dette extérieure. Le 
taux chômage a presque triplé depuis le début de l’année 
2019 et toucherait plus du tiers de la population active en 
novembre 2020.14

Dans ce climat de forte instabilité du pays, les tensions 
se sont  aggravées, elles-mêmes exacerbées par les me-
sures imposées pour lutter contre le nouveau coronavirus. 
En effet, en raison de la pandémie de COVID-19, le Liban 
a imposé plusieurs confinements depuis le mois de mars 
2020 entraînant des restrictions portant sur l’ouverture 
des lieux de culte et leur accès. 

Relations interconfessionnelles 

En août 2018, le Cardinal Béchara Boutros al-Rahi, Pa-
triarche de l’Église maronite, a reçu le Président suisse 
Alain Berset ainsi que les chefs religieux chrétiens et mu-
sulmans du Liban, à la résidence patriarcale d’été dans le 
nord du Liban. Les dirigeants se sont engagés à œuvrer 
en faveur de la paix dans la région, et à assurer le retour 
« digne » des réfugiés dans leur pays d’origine. Le Car-
dinal al-Rahi a souligné que « cette présence de hauts 
dignitaires musulmans et chrétiens reflète clairement l’uni-
cité du Liban en tant que pays de convergence et de dia-
logue interreligieux ».15 

Le 26 septembre 2018, lors de son discours à l’Assem-
blée générale de l’ONU à New York, le Président Michel 
Aoun a réitéré son souhait de « faire du Liban un centre 
international pour le dialogue entre les civilisations, les re-
ligions et les races ».16 

En janvier 2019, le mufti de Tripoli Malek Shaar a ren-
contré une délégation de 27 membres de l’Association 
pour le dialogue pour la réconciliation et la vie, avec des 
membres de 12 pays et de différentes religions. Dans une 
déclaration, il a expliqué pourquoi il avait rencontré le rab-
bin Alex Goldberg, notant le « problème avec les juifs qui 
occupent Al-Qods [Jérusalem] et des terres en Palestine, 
au Liban, en Syrie et dans les environs ».17

En mai 2019, les principaux dirigeants politiques et re-
ligieux libanais ont assisté aux funérailles d’État du Pa-
triarche maronite, le Cardinal Nasrallah Boutros Sfeir. 

LIB
AN Cheikh Abdel Latif Daryan, Grand Mufti des musulmans 

sunnites du Liban, a décrit le patriarche décédé comme 
« un modèle pour la modération, l’ouverture, la sagesse, 
le dialogue, l’amour et la coexistence entre musulmans et 
chrétiens ».18

Selon un rapport du Baromètre de l’opinion publique arabe 
2019, la piété religieuse a diminué au Liban au cours de 
la dernière décennie. Alors que 44 % des personnes inter-
rogées se disaient « religieuses » en 2010, ce chiffre est 
tombé à 24 % en 2018. Cependant, le soutien à un plus 
grand rôle des chefs religieux dans la politique libanaise 
s’est accru.19 En ce qui concerne l’intolérance à l’égard de 
voisins d’une religion différente, le rapport a révélé qu’en 
2010, cinq pourcents des personnes interrogées disaient 
ne pas aimer, voire pas du tout aimer, avoir comme voi-
sins des fidèles d’une religion différente de la leur. Ce 
chiffre s’est élevé à 21 pourcents en 2018.20

En juillet 2020, le Patriarche al-Rahi a appelé le Liban à 
maintenir sa neutralité par rapport aux conflits régionaux.21 
Cela a provoqué un tollé, principalement de la part des 
partis chiites qui l’ont accusé de trahison. Il n’est pas rare 
que le Hezbollah ou ses alliés accusent leurs détracteurs 
de trahir l’État, ou d’être sionistes ou espions. De nom-
breux libanais, de différentes confessions, ont défendu 
le Patriarche sur les réseaux sociaux, plaçant leur patrio-
tisme au-dessus de leur appartenance confessionnelle.22

À la mi-octobre 2020, à la suite des manifestations pour 
le premier anniversaire du mouvement de protestation qui 
avait débuté le 17 octobre 2019, le Patriarche al-Rahi, 
dans son sermon du dimanche, a demandé aux respon-
sables politiques de cesser de retarder les négociations, 
afin de former un nouveau gouvernement. Il a même blâ-
mé la classe politique pour la crise financière et l’impasse 
politique du pays : « Ôtez vos mains de la formation du 
gouvernement et libérez-le. Vous êtes responsables du 
crime d’avoir plongé le pays dans la paralysie totale, en 
plus des implications de la pandémie de coronavirus », 
ajoutant que « personne n’est innocent de l’hémorragie 
(financière) du Liban ».23

L’archevêque grec orthodoxe Elias Audi a également vive-
ment critiqué les politiciens évoquant « le nombre de mi-
nistères, les noms des ministres et les quotas (…) encore 
plus importants (pour les politiciens) que le sort du Liban 
et des libanais ».24

En novembre 2020, le Patriarche al-Rahi a appelé à plus 
de collaboration entre chrétiens et musulmans. Il a décla-
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LIBANré qu’à une époque où le monde est confronté à la férocité 
inhumaine et à des atrocités islamistes internationales ré-
pétées, telles que la décapitation d’innocents au nom de 
Dieu, ce qui est une insulte à Dieu, il était essentiel d’éviter 
le climat de « conflit entre les religions » et d’embrasser 
la voie de la collaboration entre chrétiens et musulmans.25

Le 27 janvier 2021 un appel a été lancé par les principaux 
représentants des communautés chrétiennes et musul-
manes libanaises adressé aux responsables et alliances 
politiques nationales pour donner au pays un « gouver-
nement de salut national » afin d’épargner de nouvelles 
souffrances à la population et empêcher la dissolution 
du pays. L’appel est notamment signé par le Patriarche 
al-Rahi, le métropolite grec orthodoxe de Beyrouth, Elias 
Audi, le Mufti de la République libanaise, Abd al-Latif De-
rian, le cheikh Abd al-Amir Qabalan, chef du Conseil su-
prême chiite et par le cheikh druze Akl Naim Hassan26.

Le 7 février 2021, le patriarche al-Rahi a proposé de 
« recourir à des mesures drastiques et prises à temps, y 
compris la convocation d’une Conférence internationale 
sous l’égide de l’ONU chargée de trouver des solutions ur-
gentes pour éviter l’effondrement systémique du pays »27 
ne manquant pas de soulever des réactions contrastées 
et en particulier une vive opposition du Hezbollah28 .

Liberté de conscience

Une seule députée indépendante non confessionnelle, 
Paula Yacoubian29, a été élue aux élections de 2018. Elle 
a démissionné quelques jours après l’explosion du port de 
Beyrouth en août 2020 en même temps que quatre autres 
députés.30

En juillet 2018, Charbel Khoury a été brièvement arrêté et 
interrogé par l’Agence de lutte contre la cybercriminalité 
des Forces de sécurité intérieure (FSI) pour avoir publié 
sur Facebook une blague sarcastique sur les miracles mé-
dicaux accomplis par Saint Charbel, une figure religieuse 
vénérée par beaucoup au Liban. Il a dû signer un engage-
ment de ne pas utiliser son compte Facebook pendant un 
mois et de ne pas critiquer ou se moquer des religions.31

En août 2018, Joy Slim, journaliste à Al-Akhbar, a écrit un 
article décrivant son interrogatoire par l’Agence de lutte 
contre la cybercriminalité des FSI. Elle a été convoquée 
afin d’expliquer une blague qu’elle avait faite au sujet des 
propos de Charbel Khoury. Dans son article, elle décrit, 
entre autres choses, comment les officiers des FSI lui ont 
demandé si elle avait été baptisée, parce que personne 
n’écrirait de blagues sur la religion sans être possédé par 

des « esprits diaboliques ».32 

En août 2019, les organisateurs du Festival international 
de Byblos ont annulé un concert du groupe de rock in-
dépendant libanais de renommée internationale Mashrou’ 
Leila, afin « d’éviter des effusions de sang et de mainte-
nir la sécurité et la stabilité ». Les chefs religieux avaient 
accusé ce groupe « d’offenser les valeurs religieuses et 
humaines et d’insulter les croyances chrétiennes ». Un 
certain nombre de parlementaires libanais ainsi que de 
particuliers ont menacé de faire usage de la violence si 
le concert avait lieu. La controverse concernait un com-
mentaire posté sur Facebook, montrant le visage de la 
chanteuse pop Madonna transposé sur une image de la 
Vierge Marie.33

Situation des chrétiens 

Les groupes chrétiens non maronites – qui comprennent, 
entre autres, des syriaques orthodoxes, des syriaques ca-
tholiques et des chaldéens – ont renouvelé leurs critiques 
à l’égard du gouvernement, à la suite des élections légis-
latives de mai 2018. Ils ont exigé que le gouvernement pri-
vilégie plutôt « l’expertise et la compétence ». L’ensemble 
des chrétiens non maronites n’ont obtenu qu’un seul des 
64 sièges chrétiens au Parlement. En outre, la Ligue sy-
riaque a exigé une plus grande représentation des chré-
tiens qui ne sont ni maronites ni grecs-orthodoxes au 
sein du Cabinet, du Parlement et de la haute fonction pu-
blique.34

En juin 2020, la viabilité du réseau d’écoles privées ca-
tholiques a fait l’objet de sérieuses inquiétudes. Dans une 
lettre ouverte adressée au Président libanais Michel Aoun, 
le chef du Secrétariat général des écoles catholiques, le 
Père Boutros Azar, a souligné la situation financière dé-
sastreuse de ces établissements stratégiques pour l’en-
seignement dans le pays. Le Père Azar a attribué ce pro-
blème à la « négligence de l’État », qui pose « un défi 
général au secteur de l’enseignement privé, lequel assure 
la scolarisation de plus des deux tiers des élèves au Li-
ban  soit 710 000 élèves (260 000 dans l’enseignement 
public) ».35

En novembre 2020, le protocole d’assistance aux familles 
de la Résidence des Pins, à Beyrouth, a été signé lors 
d’une cérémonie symbolique. Cette aide d’urgence, ac-
cordée par la France aux familles libanaises, prend la 
forme d’un soutien partiel ou total à la scolarisation de 
9000 élèves dans 45 écoles proposant un programme 
scolaire français, pour un total de 5 millions d’euros pour 
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l’année 2020-2021. La cérémonie s’est déroulée en pré-
sence d’une trentaine de chefs d’écoles et de congréga-
tions du réseau francophone, dont le Père Boutros Azar.36

Devant l’urgence de la situation, le pape François a appor-
té une aide de 200 000 dollars permettant de financer la 
scolarité de 400 élèves des écoles catholiques37. 

Situation des musulmans

En décembre 2019, des chiites ont manifesté à Beyrouth 
après la publication sur les réseaux sociaux d’une vidéo 
controversée montrant un sunnite insultant des personna-
lités politiques et religieuses chiites. L’auteur de la vidéo, 
Saidawi, s’est par la suite excusé pour cette publication.38

Fin octobre 2020, après la prière du vendredi, des ma-
nifestants qui protestaient contre la défense, par le Pré-
sident de la République française Emmanuel Macron, du 
droit de publier des caricatures considérées comme offen-
sant l’islam, se sont dirigés vers la résidence de l’ambas-
sadeur de France. Certains d’entre eux brandissaient des 
drapeaux islamistes en noir et blanc.39

Situation des juifs

Selon le chapitre consacré au Liban, dans le Rapport in-
ternational sur la liberté religieuse 2019 du département 
d’État américain, en septembre 2019, les Forces de sé-
curité intérieure ont interrogé Semaria Bihar, membre du 
Conseil communautaire juif (CCJ), sur le nombre de visi-
teurs dans les synagogues et les cimetières juifs.40 

Le CCJ a signalé des actes de destruction dans les cime-
tières juifs de Beyrouth et de Sidon (Saïda). En novembre 
2019, un rapport montrait explicitement comment les tra-
vaux routiers à Sidon avaient entraîné l’affaissement et 
la destruction de multiples tombes.41 En outre, il a été 

rapporté que la communauté juive avait eu des difficultés 
pour obtenir du matériel pour ses rites religieux en raison 
d’un embargo national sur le commerce des marchan-
dises israéliennes, aggravé par la prudence des agents 
des douanes en cas d’importations écrites en lettres hé-
braïques.42

Après un tollé sur les réseaux sociaux, le gouverneur de 
Beyrouth Ziad Chehib a ordonné le retrait d’une sculpture 
d’art cubique dans le centre de Beyrouth le 15 décembre 
2019, afin d’éviter tout affrontement violent en raison de 
sa ressemblance avec l’Étoile de David.43

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le rôle joué par le Hezbollah est crucial dans le processus 
de sortie de l’impasse politique, et il est à espérer qu’un 
moyen de sortir d’une situation sociale et économique dé-
sastreuse sera trouvé. Divers facteurs – des taux d’émi-
gration et de natalité différents – ont modifié la composition 
confessionnelle du pays en défaveur des chrétiens, même 
si les projections statistiques prévoient un regain démo-
graphique de la population chrétienne à moyen terme.  

Le lien étroit entre la liberté religieuse et la politique natio-
nale - dépendant elle-même largement des actions d’ac-
teurs régionaux et internationaux-, a des répercussions 
importantes sur les perspectives de pleine jouissance du 
droit fondamental à la liberté de pensée, de conscience 
et de religion. Les perspectives sont particulièrement né-
gatives.

LIB
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

En vertu de la Constitution du Libéria, l’Église et l’État 
sont séparés, chacun a droit à la « liberté de pensée, de 
conscience et de religion » (article 14)1, et l’égalité de trai-
tement est garantie à tous les groupes religieux. L’article 
18 souligne l’égalité des chances pour tous les citoyens 
libériens, « indépendamment de leur sexe, de leurs 
croyances, de leur religion, de leur origine ethnique, de 
leur lieu d’origine ou de leur affiliation politique ».2

Les organisations religieuses, dont les groupes mission-
naires, ont l’obligation de se faire enregistrer. Cela leur 
procure des avantages fiscaux ainsi que le droit d’agir en 
justice en tant que « entité unique ».3 Les groupes reli-
gieux autochtones n’ont pas à se faire enregistrer auprès 
des autorités, car ils sont soumis au droit coutumier. 

Le programme scolaire des écoles publiques propose 
« une instruction religieuse et morale non sectaire » et 
couvre les traditions religieuses et les valeurs morales.4 

Les écoles privées, dont beaucoup sont gérées par des 
organisations chrétiennes ou islamiques, bénéficient d’un 
soutien financier de l’État.

Le Liberia a été fondé par des esclaves américains libé-
rés et réinstallés en Afrique.5 Les chrétiens représentent 
le groupe le plus important, mais il n’est pas rare pour 
certaines personnes de combiner les différentes pratiques 
religieuses. La société libérienne est largement tolérante 
en matière religieuse. Le Conseil (protestant) libérien des 
Églises et le Conseil national musulman du Liberia repré-
sentent les deux plus grandes communautés religieuses. 
Les groupes religieux du Liberia vivent généralement en 
paix les uns avec les autres, pratique qui est encouragée 
et soutenue par de nombreux politiciens libériens. L’actuel 
Président du pays, George Weah, est décrit par les ex-
perts comme un méthodiste chrétien qui appelle à « l’har-
monie entre les religions ».6 Le gouvernement libérien 
soutient la communauté musulmane sur les plans insti-
tutionnel et financier en aidant les pèlerins à se rendre à 
La Mecque pour le hadj. En 2019, un nombre total de 335 
Libériens se sont rendus en Arabie saoudite (jusqu’à pré-
sent, le nombre le plus élevé pour effectuer le hajj7), dont 
une centaine qui a reçu une aide financière du gouverne-
ment.8 En mars 2018, le président George Weah a nom-
mé deux chrétiens comme conseillers religieux dans sa 
nouvelle administration. Les dirigeants des organisations 
musulmanes se sont plaints que ces conseillers contrôlent 
l’accès au Président plutôt que de permettre de le sensi-
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LIBERIA
biliser.9

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Malgré la situation positive de la liberté religieuse, certains 
incidents mineurs ont été signalés dans le pays. En mars 
2019, un libérien musulman de 21 ans converti au Chris-
tianisme a dû fuir le pays après l’incendie de sa maison. Il 
craint des représailles s’il revenait au Liberia.10

Le Réseau des femmes musulmanes libériennes s’est dit 
préoccupé par le fait que certaines d’entre elles ne soient 
pas autorisées à porter le hijab dans les écoles ou sur leur 
lieu de travail. L’organisation a appelé le gouvernement à 
veiller à ce que les musulmanes puissent porter le voile 
« sans entrave ».11 La Fondation du patrimoine national 
musulman du Liberia a également appelé le gouverne-
ment à prêter attention à deux attaques qui auraient été 
commises contre des missions musulmanes dans le pays. 
L’organisation a indiqué qu’elle mènerait une enquête 
avant d’arriver à « toute conclusion ».12

Le 17 septembre 2019, un incendie s’est déclaré dans 
une école islamique près de la capitale Monrovia, tuant 
27 personnes, dont de nombreux enfants.13 Bien que la 
cause probable soit un problème électrique, la commu-
nauté musulmane locale a demandé une enquête exhaus-
tive et crédible.

Après l’adoption de mesures anti-Covid-19, la Conférence 
des évêques catholiques du Libéria (CABICOL) s’est 
déclarée préoccupée par le nombre croissant de viola-
tions des droits de l’homme commises par les différentes 
agences de sécurité du Libéria, soulignant l’importance 
d’agir dans les limites de la loi.14

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Il est très probable que l’atmosphère actuelle de tolérance 
religieuse du Liberia se maintienne à l’avenir. La liberté 
religieuse est soutenue par les institutions gouvernemen-
tales ainsi que par les principaux partis politiques et les 
communautés religieuses du pays. 

Cependant, la situation économique se détériore, et des 
manifestations civiles de masse ont eu lieu au cours des 
deux dernières années, après la jubilation initiale qui ré-
sultait de l’élection du Président Weah. Les manifestants 
accusent le Président de corruption dans le cadre de di-
vers scandales, ainsi que de mauvaise gestion de l’éco-
nomie. Ces défis constituent un danger pour la stabilité 
sociale et politique des années à venir.15
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 
2011, la Libye est engluée dans des troubles permanents. 
Les violences ont de nouveau éclaté à la suite d’élections 
en juin 2014, et en décembre 2015 un gouvernement in-
térimaire, le Gouvernement d’union nationale, a été formé 
dans le cadre d’une initiative dirigée par les Nations Unies 
et a été reconnu comme la seule autorité légitime en Li-
bye.

Le maréchal Khalifa Haftar, chef de l’Armée nationale li-
byenne, est devenu par la suite le chef d’un gouvernement 
distinct, qui dirige de facto une large portion de l’est de la 
Libye et a Tobrouk pour base.1 Il est le principal adversaire 
politique de Fayez El-Sarraj, chef du Conseil présidentiel 
libyen, qui agit en tant que Président du Gouvernement 
d’union nationale et contrôle une partie relativement petite 
du territoire libyen, avec Tripoli comme base.2

Les tensions entre les principales factions ont fini par dé-
générer en une série d’affrontements militaires, condui-
sant à une guerre civile aux dimensions régionales plus 
larges. 

Des groupes extrémistes violents et des organisations 
terroristes, dont le groupe État islamique (Daesh), ont uti-
lisé les conflits internes, le vide du pouvoir post-Kadhafi 
et l’inaction du gouvernement pour étendre leur influence 
en Libye. Certaines parties du territoire restent hors du 
contrôle des deux gouvernements.

Au milieu de violentes manifestations dues à la détériora-
tion des conditions de vie et à la corruption, le gouverne-
ment libyen du maréchal Khalifa Haftar, basé à Tobrouk, 
a démissionné le 14 septembre 2020. Depuis, l’Armée 
nationale libyenne est représentée par Aguila Saleh Issa. 
Deux jours plus tard, Fayez al-Sarraj, chef et Premier mi-
nistre du Gouvernement d’union nationale basé à Tripoli, 
a annoncé qu’il démissionnerait de son poste avant la fin 
d’octobre 2020. Il a finalement quitté ses fonctions le 5 fé-
vrier 2021.3 Son successeur est Mohamed Yunus al-Menfi. 

Depuis 2011, la Libye a une Constitution temporaire, la 
Déclaration constitutionnelle intérimaire, qui a été promul-
guée par le Conseil national de transition (CNT) le 3 août 
2011, et révisée le 13 mars 2012. La Déclaration dispose 
que l’islam est religion d’État et que la loi islamique (cha-
ria) est la principale source de la législation. L’État garan-
tit aux non-musulmans la liberté de pratiquer leur religion 
(article 1).4 L’article 6 promeut l’égalité de tous les libyens 
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LIBYEdevant la loi.5 La Déclaration interdit toute forme de discri-
mination fondée sur la religion ou la confession. C’est la 
première fois que la liberté religieuse est constitutionnelle-
ment protégée depuis 1969, année de l’arrivée au pouvoir 
du défunt dictateur Kadhafi. Le projet de nouvelle Consti-
tution (2017)6 reconnaît la charia islamique comme seule 
source de législation et ne garantit aucun autre aspect de 
la liberté de religion et de croyance.7

Bien que la Déclaration constitutionnelle interdise toute 
forme de discrimination fondée sur la religion, les com-
bats en cours entre gouvernements rivaux ont limité l’ap-
plication effective de la Constitution intérimaire. Les lois 
antérieures à la révolution qui restreignaient la liberté re-
ligieuse sont encore appliquées, et toutes sortes de dis-
criminations ont lieu.8 Les non-musulmans sont soumis à 
des restrictions et des interdictions légales. Les articles 
289, 290 et 291 du Code pénal libyen criminalisent le fait 
d’insulter, attaquer ou diffamer la religion, en particulier la 
religion d’État.9 Il est interdit aux non-musulmans de pu-
blier des informations qui pourraient offenser les musul-
mans ou menacer la structure sociale du pays. Insulter 
l’Islam ou le Prophète Mohammed ainsi que « inciter à la 
division » sont passibles de la peine de mort.10 

Jusqu’à récemment, l’Église catholique dirigeait un certain 
nombre de centres de bienfaisance et d’éducation, dont 
des hôpitaux, des écoles et des foyers pour handicapés, 
et des milliers de jeunes libyens fréquentaient des écoles 
catholiques.11

L’instruction religieuse islamique est obligatoire dans les 
écoles publiques ainsi que dans les établissements d’en-
seignement privés. Il n’est pas proposé d’autres formes 
d’instruction religieuse dans les établissements d’ensei-
gnement. 

Il existe, de façon limitée, un certain nombre de lieux de 
culte non islamiques dans le pays. La plupart des chré-
tiens étrangers sont des migrants d’Afrique subsaha-
rienne, des travailleurs étrangers philippins catholiques, 
des migrants coptes égyptiens et d’autres résidents étran-
gers venus d’Europe. Il y a quelques anglicans, ainsi que 
des chrétiens grecs et russes orthodoxes et des chrétiens 
non confessionnels.

La majeure partie de la population juive a quitté le pays 
entre 1948 et 1967. En 2004, il ne restait plus de juif.12

Les non-musulmans sont limités dans leur droit de prati-
quer un culte. Il y a aussi des restrictions sur les membres 
du clergé étrangers : ils doivent demander un visa ou un 

permis de séjour d’un an.

L’Église catholique est présente dans diverses parties 
de la Libye à travers trois administrations apostoliques et 
une préfecture apostolique. En 2017, le Pape François a 
nommé Mgr George Bugeja, OFM, vicaire apostolique de 
Tripoli.

Le Ministère des Dotations (Waqf) et des Affaires Isla-
miques est responsable du culte islamique en Libye, avec 
autorité sur les mosquées, le clergé et les pratiques reli-
gieuses, et veille à ce que tout soit conforme aux règles 
gouvernementales.13 Ce même organe fournit aux imams 
les textes de leurs sermons, qui contiennent souvent des 
thèmes de nature politique et sociale.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Les salafistes madkhalistes, des musulmans sunnites ul-
tra-conservateurs, prennent de plus en plus d’importance 
dans le pays. Ils jouent un rôle actif dans les groupes ar-
més et sont devenus un facteur décisif dans les conflits 
politiques en cours. Ils rejettent fermement toute forme de 
diversité religieuse ou culturelle.14

En mai 2018, le ministère de l’Intérieur a intégré les Forces 
Spéciales Rada, un groupe armé salafiste aligné sur le 
Gouvernement d’union nationale.15 Les Forces Spéciales 
Rada sont notamment responsables de l’arrestation et de 
la détention des personnes accusées d’avoir violé la loi 
islamique, dont certaines sont accusées de sorcellerie. 

Compte tenu de la situation précaire dans le domaine de 
la sécurité et du manque de contrôle sur le territoire, la 
Libye est devenue un refuge pour les trafiquants d’êtres 
humains. Les migrants et les réfugiés ont afflué dans le 
pays dans l’espoir de faire la traversée vers l’Europe. 
Beaucoup se sont retrouvés dans des centres de déten-
tion gérés par des milices. Les chrétiens ont déclarés que, 
dans ces centres, ils étaient plus exposés à la violence 
physique, aux agressions sexuelles et aux viols que les 
autres migrants et réfugiés.16 Une enquête de terrain de 
l’organisation humanitaire Refugees International a révélé 
que les réfugiés chrétiens étaient moins bien traités que 
les réfugiés musulmans. Une chrétienne éthiopienne a 
déclaré « avoir caché sa croix parce que la police libyenne 
en charge des centres de détention n’appréciait pas les 
chrétiens ».17

Plusieurs milices armées dirigent des centres de déten-
tion pour migrants et réfugiés. Les personnes arrêtées et 
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détenues par ces groupes pour avoir violé la loi islamique 
auraient déclaré avoir été torturées et maltraitées.18 Selon 
Middle East Concern, un groupe de défense des droits 
des chrétiens, les apostats sont sévèrement punis dans 
les zones où les milices islamiques constituent de facto 
les forces de police.19

Dans une interview de février 2020, Mgr Bugeja a déclaré 
que « l’Église libyenne est présente, et non cachée ».20 
Bien que de nombreux chrétiens aient fui la Libye après 
2011 et en 2014, l’Église catholique est restée. Les catho-
liques sont estimés à environ 3.000 dans un pays de sept 
millions d’habitants21, a noté Mgr Bugeja, mais beaucoup 
émigrent. L’Église locale compte un autre prêtre à Tripoli, 
trois frères mineurs à Benghazi, deux communautés de 
sœurs de Mère Teresa, « un total de huit religieuses qui 
sont volontaires dans deux institutions gouvernementales 
[...] qui hébergent des handicapés mentaux. Leurs efforts 
sont profondément appréciés ».22 

Le vicariat de Tripoli n’a qu’une seule église, consacrée à 
Saint François, qui avait été confisquée après la révolution 
de 1969 en même temps que d’autres églises. À l’heure 
actuelle, elle est « affectée à l’Église, mais sans être sa 
propriété ».23 La cathédrale de Tripoli24 a été transformée 
en mosquée Jamal Abdel-Nasser sur la place d’Algérie. 
Une deuxième église consacrée à l’Immaculée Concep-
tion se trouve à Benghazi.25

Après que le groupe État Islamique eut pris pied dans le 
pays et attaqué les propriétés de l’Église, les communau-
tés catholiques ont continué à pratiquer leur culte dans 
d’autres lieux que les bâtiments ecclésiaux.26

À la suite du déclenchement de la pandémie de Covid-19, 
les mosquées et autres lieux de culte ont été fermés, ne 
rouvrant qu’en octobre 2020. Les fidèles sont retournés 
prier sous certaines conditions, notamment le port d’un 
masque facial, le respect de la distanciation sociale et 
la limitation de la fréquentation à la moitié des niveaux 
d’avant le coronavirus.27 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Théoriquement garantie par la Constitution temporaire li-
byenne, la liberté religieuse est en pratique limitée et s’est 
détériorée ces dernières années. Une cause importante 
de préoccupation est l’interdiction de facto de faire du pro-
sélytisme, des peines sévères étant prévues à cet égard.

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, il 

LIB
YE y a eu une résurgence des meurtres de membres de mi-

norités religieuses, en particulier de chrétiens. Cela n’est 
pas sans lien avec le fait que les organisations islamiques 
extrémistes proches du Gouvernement d’union nationale 
aient gagné en influence, tant sur le terrain que dans les 
milieux politiques. Qui plus est, en raison des divisions 
politiques et de l’absence d’un gouvernement unifié, les 
groupes extrémistes se développent, exerçant un contrôle 
sur certaines parties du pays. 

Le traitement inhumain des migrants et des réfugiés prin-
cipalement subsahariens et chrétiens en Libye est un 
sujet de grande préoccupation. Dans l’ensemble, il n’y a 
aucune perspective d’amélioration des droits de l’homme, 
y compris en ce qui concerne la liberté de religion ou de 
croyance. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution lituanienne garantit la liberté de pensée, 
de conscience et de religion, ce qui comprend le droit de 
choisir, de professer et de pratiquer une religion, d’expri-
mer ses croyances et d’appartenir – ou de ne pas apparte-
nir – à une communauté religieuse (article 26).1 La loi pro-
tège spécifiquement le droit de chacun d’enseigner, « de 
professer et de répandre sa religion ou sa croyance », et 
ce droit ne peut être limité que lorsque cela est nécessaire 
pour « garantir la sécurité de la société, l’ordre public, la 
santé et la morale du peuple, ainsi que d’autres droits et 
libertés fondamentaux de la personne » (article 26). Tous 
les individus sont égaux devant la loi. Nul ne peut « se voir 
accorder des privilèges du fait de son sexe, de sa race, 
de sa nationalité, de sa langue, de son origine, de son 
statut social, de sa religion, de ses convictions ou de ses 
opinions » (article 29).

La liberté d’expression est garantie et ne peut être limitée 
que pour protéger « la santé d’une personne, son honneur 
et sa dignité, sa vie privée, sa moralité ou protéger l’ordre 
constitutionnel » (article 25). « L’incitation à la haine, à 

la violence et à la discrimination nationales, raciales, reli-
gieuses ou sociales » est illégale (article 25).

L’article 4 de la loi de 1995 sur les communautés et as-
sociations religieuses définit les groupes religieux comme 
(1) des communautés religieuses, (2) des associations 
religieuses qui sont composées d’au moins deux com-
munautés religieuses sous une direction commune, et (3) 
des centres religieux qui sont les organes directeurs des 
associations religieuses.2

L’article 5 de la loi reconnaît neuf communautés et as-
sociations religieuses traditionnelles qui font partie du « 
patrimoine historique, spirituel et social » de la Lituanie, 
à savoir l’Église catholique romaine, l’Église gréco-catho-
lique, l’Église évangélique luthérienne, l’Église évangé-
lique réformée, l’Église orthodoxe russe, l’Église des vieux 
croyants, la communauté juive, les musulmans sunnites 
et la communauté karaïte. Les groupes religieux tradition-
nels n’ont pas besoin de se faire enregistrer auprès du 
gouvernement. Ils peuvent célébrer des mariages qui sont 
reconnus par l’État, créer des écoles selon un partena-
riat privé/public (article 14), proposer une instruction reli-
gieuse dans les écoles publiques (article 9), et bénéficier 
de fonds publics sur une base annuelle (article 7). 

Selon l’article 6 de la loi susmentionnée, d’autres asso-
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LIECHTENSTEIN
ciations religieuses peuvent demander au Ministère de la 
justice (MOJ) une reconnaissance publique si elles sont 
officiellement enregistrées dans le pays depuis au moins 
25 ans. Le Parlement lituanien (Seimas) vote alors quant 
à l’opportunité d’accorder ce statut, sur recommandation 
du Ministère de la justice (article 6). L’Union baptiste évan-
gélique de Lituanie, l’Église adventiste du septième jour, 
l’Union chrétienne de la foi évangélique pentecôtiste et 
l’Église néo-apostolique de Lituanie sont les seuls groupes 
religieux non traditionnels reconnus par l’État.3

Les groupes religieux doivent se faire enregistrer s’ils 
veulent ouvrir un compte en banque, posséder des biens 
et agir légalement en tant que communauté. Tous les 
groupes religieux enregistrés peuvent légalement possé-
der des biens à utiliser à des fins diverses, par exemple en 
tant que lieux de prière ou foyers, ainsi que demander des 
permis de construire pour la construction des installations 
dont ils ont besoin pour leurs activités religieuses.4

En juin 2019, le parlement lituanien a refusé de reconnaître 
la Romuva, une communauté religieuse « néo-païenne 
balte », malgré une recommandation favorable du Minis-
tère de la Justice. Conformément à la loi, le groupe devra 
maintenant attendre une décennie avant de présenter une 
nouvelle demande de reconnaissance. La communauté a 
déclaré qu’elle se tournerait vers la Cour européenne des 
droits de l’homme.5 La demande de reconnaissance de 
l’Église méthodiste unie est en attente, cela fait 15 ans 
qu’elle n’est pas prise en considération par le Parlement.6

Des services alternatifs sont disponibles pour les objec-
teurs de conscience au service militaire obligatoire.7

Un fonds de restitution a été créé par la loi en 2011 pour 
les biens de la communauté juive saisis par les régimes 
soviétique et nazi. Le gouvernement s’est engagé à ver-
ser environ 37 millions d’euros (environ 45 millions de dol-
lars US) d’ici à 2023 à la Good Will Foundation, une ONG 
dirigée par des juifs lituaniens ou non lituaniens. Les fonds 
seront utilisés pour des projets « à buts religieux, cultu-
rels, sanitaires, sportifs, éducatifs et scientifiques, pour-
suivis par les juifs lituaniens en Lituanie ».8 

La Lituanie a également créé le Bureau de l’ombuds-
man pour l’égalité des chances afin d’enquêter sur les 
plaintes pour discrimination fondée, entre autres, sur les 
croyances, convictions, opinions, ou sur la religion.9 En 
2018, le Bureau a reçu 34 demandes d’enquêtes ou de 
plaintes pour discrimination fondée sur la religion, les 
croyances, convictions ou opinions.10 En 2019, 16 en-

quêtes ont été menées, 19 enquêtes ont été achevées, 
et 51 consultations ont été menées (39 sur la base de « 
croyances ou opinions »).11

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En septembre 2018, le Pape François s’est rendu en Li-
tuanie dans le cadre d’une visite des pays baltes. Il a ren-
contré des responsables et rendu hommage aux victimes 
des occupations soviétique et nazie.12 Dans une allocution 
publique, le Souverain pontife a encouragé les lituaniens à 
continuer d’« accueillir les différences » pour devenir « un 
pont entre l’Europe de l’est et l’Europe occidentale ».13 

En octobre 2018, un cimetière a été vandalisé et recouvert 
de graffitis antichrétiens.14

En janvier 2019, lors d’une visite en Israël, le Premier mi-
nistre lituanien Saulius Skvernelis a appelé à une « tolé-
rance zéro » contre « toute forme d’antisémitisme ».15

Le 10 mai 2019, le Comité des Nations Unies pour l’élimi-
nation de la discrimination raciale a publié ses observa-
tions finales sur la Lituanie pour les neuvième et dixième 
rapports périodiques. Il a constaté un « manque de poli-
tiques de lutte contre les discours de haine et l’incitation 
à la haine » et « un faible niveau de dénonciation des 
discours de haine et des crimes de haine ».16

La communauté juive lituanienne s’est déclarée préoccu-
pée par la participation de néonazis aux célébrations de la 
Fête de l’Indépendance lituanienne (11 mars) en 2018 et 
2019. Après le retrait d’une plaque commémorant un col-
laborateur nazi, la communauté juive a reçu des menaces 
et la synagogue de Vilnius a été fermée pendant quelques 
jours en août 2019 pour des raisons de sécurité.17

La Fondation pour la recherche politique, économique et 
sociale (SETA) a indiqué qu’en dépit de la rhétorique an-
timusulmane en ligne, principalement sur les sites d’ex-
trême droite, « les cas d’islamophobie sont assez rares en 
Lituanie ».18 En septembre 2019, l’Ombudsman du Sei-
mas (Parlement) a indiqué qu’il n’était pas proposé d’al-
ternative aux plats à base de porc aux immigrés musul-
mans séjournant au centre d’enregistrement des migrants 
à Pabradė.19

En octobre 2019, un objet potentiellement piégé et une 
croix gammée peinte à la bombe ont été découverts de-
vant une résidence à Vilnius.20 Cinq autres incidents de 
vandalisme antisémite ont été signalés au cours de la 
même période21, dont un incident survenu en novembre 
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2019 au cours duquel trois adolescents ont été soupçon-
nés d’avoir écrit « Heil Hitler » sur un panneau de la syna-
gogue de Kaunas. Les mêmes jeunes ont été soupçonnés 
d’avoir brisé les fenêtres de la mosquée de Kaunas.22  

Les restrictions imposées aux rassemblements religieux 
publics en raison de la pandémie de coronavirus en 2020 
ont entraîné la suspension des offices religieux, y compris 
pendant le Ramadan, Pâques et la Pâque juive. Le traite-
ment de la pandémie par la Lituanie a été jugé « élevé » 
(par rapport à « très élevé », « modéré » ou « faible »), 
parce que les rassemblements religieux publics ont été 
suspendus, mais les lieux de culte sont restés ouverts à 
la prière privée.23. 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Il semble qu’il n’y ait pas eu d’accroissement des restric-
tions ou de nouvelles restrictions significatives à la liber-
té religieuse en Lituanien, de la part du gouvernement, 
au cours de la période faisant l’objet du présent rapport. 
Malgré l’antisémitisme persistant et les commentaires an-
timusulmans en ligne, la situation globale de la société 
reste stable pour les différentes communautés religieuses 
de Lituanie.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution lituanienne garantit la liberté de pensée, 
de conscience et de religion, ce qui comprend le droit de 
choisir, de professer et de pratiquer une religion, d’expri-
mer ses croyances et d’appartenir – ou de ne pas apparte-
nir – à une communauté religieuse (article 26).1 La loi pro-
tège spécifiquement le droit de chacun d’enseigner, « de 
professer et de répandre sa religion ou sa croyance », et 
ce droit ne peut être limité que lorsque cela est nécessaire 
pour « garantir la sécurité de la société, l’ordre public, la 
santé et la morale du peuple, ainsi que d’autres droits et 
libertés fondamentaux de la personne » (article 26). Tous 
les individus sont égaux devant la loi. Nul ne peut « se voir 
accorder des privilèges du fait de son sexe, de sa race, 
de sa nationalité, de sa langue, de son origine, de son 
statut social, de sa religion, de ses convictions ou de ses 
opinions » (article 29).

La liberté d’expression est garantie et ne peut être limitée 
que pour protéger « la santé d’une personne, son honneur 
et sa dignité, sa vie privée, sa moralité ou protéger l’ordre 
constitutionnel » (article 25). « L’incitation à la haine, à 
la violence et à la discrimination nationales, raciales, reli-

gieuses ou sociales » est illégale (article 25).

L’article 4 de la loi de 1995 sur les communautés et as-
sociations religieuses définit les groupes religieux comme 
(1) des communautés religieuses, (2) des associations 
religieuses qui sont composées d’au moins deux com-
munautés religieuses sous une direction commune, et (3) 
des centres religieux qui sont les organes directeurs des 
associations religieuses.2

L’article 5 de la loi reconnaît neuf communautés et as-
sociations religieuses traditionnelles qui font partie du « 
patrimoine historique, spirituel et social » de la Lituanie, 
à savoir l’Église catholique romaine, l’Église gréco-catho-
lique, l’Église évangélique luthérienne, l’Église évangé-
lique réformée, l’Église orthodoxe russe, l’Église des vieux 
croyants, la communauté juive, les musulmans sunnites 
et la communauté karaïte. Les groupes religieux tradition-
nels n’ont pas besoin de se faire enregistrer auprès du 
gouvernement. Ils peuvent célébrer des mariages qui sont 
reconnus par l’État, créer des écoles selon un partena-
riat privé/public (article 14), proposer une instruction reli-
gieuse dans les écoles publiques (article 9), et bénéficier 
de fonds publics sur une base annuelle (article 7). 

Selon l’article 6 de la loi susmentionnée, d’autres asso-
ciations religieuses peuvent demander au Ministère de la 
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LITUANIE
justice (MOJ) une reconnaissance publique si elles sont 
officiellement enregistrées dans le pays depuis au moins 
25 ans. Le Parlement lituanien (Seimas) vote alors quant 
à l’opportunité d’accorder ce statut, sur recommandation 
du Ministère de la justice (article 6). L’Union baptiste évan-
gélique de Lituanie, l’Église adventiste du septième jour, 
l’Union chrétienne de la foi évangélique pentecôtiste et 
l’Église néo-apostolique de Lituanie sont les seuls groupes 
religieux non traditionnels reconnus par l’État.3

Les groupes religieux doivent se faire enregistrer s’ils 
veulent ouvrir un compte en banque, posséder des biens 
et agir légalement en tant que communauté. Tous les 
groupes religieux enregistrés peuvent légalement possé-
der des biens à utiliser à des fins diverses, par exemple en 
tant que lieux de prière ou foyers, ainsi que demander des 
permis de construire pour la construction des installations 
dont ils ont besoin pour leurs activités religieuses.4

En juin 2019, le parlement lituanien a refusé de reconnaître 
la Romuva, une communauté religieuse « néo-païenne 
balte », malgré une recommandation favorable du Minis-
tère de la Justice. Conformément à la loi, le groupe devra 
maintenant attendre une décennie avant de présenter une 
nouvelle demande de reconnaissance. La communauté a 
déclaré qu’elle se tournerait vers la Cour européenne des 
droits de l’homme.5 La demande de reconnaissance de 
l’Église méthodiste unie est en attente, cela fait 15 ans 
qu’elle n’est pas prise en considération par le Parlement.6

Des services alternatifs sont disponibles pour les objec-
teurs de conscience au service militaire obligatoire.7

Un fonds de restitution a été créé par la loi en 2011 pour 
les biens de la communauté juive saisis par les régimes 
soviétique et nazi. Le gouvernement s’est engagé à ver-
ser environ 37 millions d’euros (environ 45 millions de dol-
lars US) d’ici à 2023 à la Good Will Foundation, une ONG 
dirigée par des juifs lituaniens ou non lituaniens. Les fonds 
seront utilisés pour des projets « à buts religieux, cultu-
rels, sanitaires, sportifs, éducatifs et scientifiques, pour-
suivis par les juifs lituaniens en Lituanie ».8 

La Lituanie a également créé le Bureau de l’ombuds-
man pour l’égalité des chances afin d’enquêter sur les 
plaintes pour discrimination fondée, entre autres, sur les 
croyances, convictions, opinions, ou sur la religion.9 En 
2018, le Bureau a reçu 34 demandes d’enquêtes ou de 
plaintes pour discrimination fondée sur la religion, les 
croyances, convictions ou opinions.10 En 2019, 16 en-
quêtes ont été menées, 19 enquêtes ont été achevées, 

et 51 consultations ont été menées (39 sur la base de « 
croyances ou opinions »).11

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En septembre 2018, le Pape François s’est rendu en Li-
tuanie dans le cadre d’une visite des pays baltes. Il a ren-
contré des responsables et rendu hommage aux victimes 
des occupations soviétique et nazie.12 Dans une allocution 
publique, le Souverain pontife a encouragé les lituaniens à 
continuer d’« accueillir les différences » pour devenir « un 
pont entre l’Europe de l’est et l’Europe occidentale ».13 

En octobre 2018, un cimetière a été vandalisé et recouvert 
de graffitis antichrétiens.14

En janvier 2019, lors d’une visite en Israël, le Premier mi-
nistre lituanien Saulius Skvernelis a appelé à une « tolé-
rance zéro » contre « toute forme d’antisémitisme ».15

Le 10 mai 2019, le Comité des Nations Unies pour l’élimi-
nation de la discrimination raciale a publié ses observa-
tions finales sur la Lituanie pour les neuvième et dixième 
rapports périodiques. Il a constaté un « manque de poli-
tiques de lutte contre les discours de haine et l’incitation 
à la haine » et « un faible niveau de dénonciation des 
discours de haine et des crimes de haine ».16

La communauté juive lituanienne s’est déclarée préoccu-
pée par la participation de néonazis aux célébrations de la 
Fête de l’Indépendance lituanienne (11 mars) en 2018 et 
2019. Après le retrait d’une plaque commémorant un col-
laborateur nazi, la communauté juive a reçu des menaces 
et la synagogue de Vilnius a été fermée pendant quelques 
jours en août 2019 pour des raisons de sécurité.17

La Fondation pour la recherche politique, économique et 
sociale (SETA) a indiqué qu’en dépit de la rhétorique an-
timusulmane en ligne, principalement sur les sites d’ex-
trême droite, « les cas d’islamophobie sont assez rares en 
Lituanie ».18 En septembre 2019, l’Ombudsman du Sei-
mas (Parlement) a indiqué qu’il n’était pas proposé d’al-
ternative aux plats à base de porc aux immigrés musul-
mans séjournant au centre d’enregistrement des migrants 
à Pabradė.19

En octobre 2019, un objet potentiellement piégé et une 
croix gammée peinte à la bombe ont été découverts de-
vant une résidence à Vilnius.20 Cinq autres incidents de 
vandalisme antisémite ont été signalés au cours de la 
même période21, dont un incident survenu en novembre 
2019 au cours duquel trois adolescents ont été soupçon-
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nés d’avoir écrit « Heil Hitler » sur un panneau de la syna-
gogue de Kaunas. Les mêmes jeunes ont été soupçonnés 
d’avoir brisé les fenêtres de la mosquée de Kaunas.22  

Les restrictions imposées aux rassemblements religieux 
publics en raison de la pandémie de coronavirus en 2020 
ont entraîné la suspension des offices religieux, y compris 
pendant le Ramadan, Pâques et la Pâque juive. Le traite-
ment de la pandémie par la Lituanie a été jugé « élevé » 
(par rapport à « très élevé », « modéré » ou « faible »), 
parce que les rassemblements religieux publics ont été 
suspendus, mais les lieux de culte sont restés ouverts à 
la prière privée.23. 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Il semble qu’il n’y ait pas eu d’accroissement des restric-
tions ou de nouvelles restrictions significatives à la liber-
té religieuse en Lituanien, de la part du gouvernement, 
au cours de la période faisant l’objet du présent rapport. 
Malgré l’antisémitisme persistant et les commentaires an-
timusulmans en ligne, la situation globale de la société 
reste stable pour les différentes communautés religieuses 
de Lituanie.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution du Grand-Duché de Luxembourg garantit la liber-
té des cultes […], sauf la répression des délits commis à l’oc-
casion de l’usage de ces libertés (article 19).1 L’article 20 de la 
Constitution interdit de contraindre de concourir à une pratique 
religieuse, tandis que le Code pénal interdit de contraindre ou 
d’empêcher d’exercer un culte, d’assister à l’exercice de ce culte 
ou de célébrer certaines fêtes religieuses (article 142).2 Le droit 
de s’assembler est protégé, mais les réunions religieuses ou 
autres en plein air sont soumises aux lois et règlements de police 
(article 25).

Bien qu’il n’y ait pas de religion d’État officielle, une loi de 2015 a 
formellement approuvé les conventions entre les communautés 
religieuses et l’État.3 La reconnaissance officielle a été accordée 
à six communautés religieuses : l’Église catholique, la commu-
nauté israélite, l’Église protestante, la communauté musulmane, 
l’Église anglicane et l’Église orthodoxe. La loi engage le gou-
vernement à fournir aux groupes religieux un soutien financier 
annuel dont le montant est fixé en fonction de l’importance des 
communautés religieuses.4 

Pour qu’une communauté religieuse puisse signer une conven-
tion avec l’État, elle doit appartenir à une religion reconnue au 

niveau mondial, bien établie au Luxembourg et appuyée par une 
communauté suffisamment nombreuse.5 La loi abolit l’instruction 
religieuse dans les écoles primaires et secondaires publiques et 
la remplace par un cours d’éthique intitulé « Vie et société », mais 
les communautés religieuses doivent être régulièrement consul-
tées à l’égard de ce cours.6

Le Code pénal interdit d’empêcher, retarder ou interrompre une 
cérémonie religieuse (article 143), d’outrager les objets d’un culte 
(article 144) et d’outrager ou agresser un ministre du culte dans 
l’exercice de son ministère (articles 145 et 146). 

En mai 2018, l’article 563 du Code pénal a été modifié pour inter-
dire de dissimuler tout ou partie du visage dans certains espaces 
publics, dont les établissements scolaires, les établissements 
hospitaliers, les institutions accueillant des personnes âgées à 
des fins d’hébergement, les locaux des administrations publiques 
et les moyens collectifs de transport.7

En avril 2019, le tribunal administratif a annulé un règlement de 
2016 interdisant le port du foulard sur une photo de permis de 
conduire.8

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Les données sur les crimes de haine recueillies par la police, les 
procureurs et le Ministère de la Justice ne sont pas accessibles 
au public.9 
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LUXEMBOURG
L’Observatoire de l’Islamophobie au Luxembourg (OIL) a été 
créé en janvier 2018 et officiellement constitué en tant qu’as-
sociation en mars 2019.10 Selon un sondage de l’OIL réalisé en 
2018 auprès de 340 musulmans choisis au hasard, 82 % des 
personnes interrogées estiment que les musulmans sont socia-
lement bien intégrés au Luxembourg.11 Les résultats du sondage 
indiquent une diminution générale de 12 % du nombre d’actes 
perçus comme islamophobes parmi les participants entre 2017 
(38,2 %) et 2018 (26,2 %).12 Le nombre d’incidents signalés a 
diminué de 3,8 % entre 2017 (25 %) et 2018 (21,2 %).13

L’OIL s’est dit préoccupé par le fait que les autorités n’aient pas 
pris de mesures préventives pour protéger la communauté mu-
sulmane après les attaques contre des mosquées à Christchurch, 
en Nouvelle-Zélande, en mars 2019, et à Brest, en France, en 
juin 2019, mais des mesures ont été prises après l’attaque de 
décembre 2018 contre un marché de Noel à Strasbourg, en 
France.14 

Selon le RIAL, une organisation de recherche sur l’antisémi-
tisme15, il y a eu plus d’incidents antisémites signalés au premier 
semestre 2019 que sur l’ensemble de l’année 2018.16 En 2017, 
l’organisation a enregistré 12 incidents antisémites, contre 26 en 
2018 et 47 en 2019. Parmi les incidents recensés en 2019, on 
compte le fait que des étoiles de David aient été dessinées sur 
un magasin, un autocollant hostile collé sur la boîte aux lettres 

du rabbin d’Esch-sur-Alzette, et des propos niant l’Holocauste 
sur les réseaux sociaux.17 Bernard Gottlieb, Président du RIAL, 
a déclaré : « Le Luxembourg n’est pas antisémite, mais comme 
partout il ne faut surtout pas relâcher la vigilance. »18 

Les restrictions imposées aux rassemblements religieux publics 
en raison de la pandémie de coronavirus en 2020 ont entraîné 
la suspension des offices religieux. L’approche luxembourgeoise 
a été considérée comme « élevée » (par rapport à « très élevée 
», « modérée » ou « faible »), parce que les rassemblements 
religieux publics étaient suspendus, mais les lieux de culte étaient 
ouverts à la prière privée.19 P 

Les chrétiens ne disposent pas d’une structure axée sur la foi 
ni d’une organisation de recherche comme l’OIL ou le RIAL. En 
septembre 2019, le pape François a annoncé que Mgr Höllerich, 
SJ, archevêque de Luxembourg, serait l’un des treize nouveaux 
cardinaux. Il est le premier cardinal luxembourgeois.20

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Il n’y a pas eu de nouvelles restrictions ou d’accroissement des 
restrictions à la liberté religieuse au cours de la période faisant 
l’objet du présent rapport. L’augmentation des incidents anti-
sémites est préoccupante, mais dans l’ensemble, la situation 
semble stable.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution de la République de Macédoine du Nord 
de 1991, modifiée en 2019 pour refléter l’abandon de l’an-
cien nom de République de Macédoine1, garantit l’égalité 
à ses citoyens, indépendamment de leurs croyances re-
ligieuses.2 L’article 16 protège la liberté de conscience, 
de pensée et d’expression, et l’article 19 défend la liberté 
religieuse et le droit d’exprimer librement et publiquement 
sa foi. 

Il est interdit d’encourager ou d’inciter à la haine ou à l’in-
tolérance religieuses (article 20), et l’identité religieuse 
des communautés de toutes nationalités est protégée (ar-
ticle 48). La liberté de croyance, de conscience, de pen-
sée et de confession religieuse ne peut être restreinte (ar-
ticle 54). La Cour constitutionnelle de Macédoine du Nord 
protège les droits et libertés reconnus dans la Constitution 
(article 110).

L’amendement VII (1, 2) à la Constitution dispose que 
l’Église orthodoxe macédonienne, la Communauté 
confessionnelle islamique de Macédoine, l’Église catho-
lique, l’Église méthodiste évangélique et la Communau-
té juive, ainsi que « d’autres communautés et groupes 

religieux » sont séparés de l’État et égaux devant la loi. 
L’amendement prévoit également la création d’établisse-
ments d’enseignement ainsi que d’organisations sociales 
et caritatives à caractère confessionnel. 

Les groupes enregistrés sont exonérés d’impôt, peuvent 
demander un financement gouvernemental et peuvent 
fonder des écoles.3 Pour être enregistrés, les groupes 
doivent déposer une demande et fournir des informations 
sur leur création, leur présence physique dans le pays, 
une description des bases de leur doctrine religieuse, une 
preuve de citoyenneté de leurs fondateurs, et des infor-
mations sur leurs actifs financiers et sources de finance-
ment.4 Une fois approuvés, les groupes sont enregistrés 
auprès de la Commission des relations avec les commu-
nautés et les groupes religieux.5 La Commission classe 
les organisations religieuses en Églises enregistrées, 
communautés religieuses et groupes religieux. La loi ne 
fait aucune distinction de statut juridique entre ces caté-
gories.6

Les Églises enregistrées comprennent 18 groupes de 
confession chrétienne, tant traditionnels que nouveaux, 
et l’Église de Scientologie. La deuxième catégorie com-
prend neuf communautés religieuses : la communauté 
islamique, la communauté juive, les témoins de Jéhovah 
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et six autres. La troisième catégorie, celle des groupes 
religieux, comprend 11 associations.7

Les écoles primaires confessionnelles ne sont pas autori-
sées, mais les organisations religieuses peuvent tenir des 
écoles secondaires. Les écoles secondaires confession-
nelles ne sont pas assujetties à la certification du Minis-
tère de l’Éducation. Toutefois, leurs élèves ne sont pas 
autorisés à passer l’examen national du baccalauréat et 
sont donc empêchés de s’inscrire dans les universités.8 
Les élèves de sixième sont tenus de s’inscrire à l’un des 
deux cours de religion facultatifs ou de suivre un cours al-
ternatif, à savoir celui de culture classique de la civilisation 
européenne.9 En juin 2018, le Ministère de l’Éducation a 
condamné une école primaire publique à une amende 
pour avoir organisé des offices religieux musulmans pen-
dant le Ramadan.10

Les Macédoniens du Nord peuvent déposer des plaintes 
pour discrimination religieuse, discours de haine, « prières 
bruyantes » ou violations du « principe de laïcité », auprès 
de la Commission des relations avec les communautés et 
groupes religieux.11 

Dans son rapport de 2020 sur la Macédoine du Nord, la 
Commission européenne a noté que si « le cadre juridique 
relatif à la protection des droits fondamentaux est, dans 
une large mesure, conforme aux normes européennes », 
… « la décision de la Cour constitutionnelle d’abroger la 
loi sur la prévention de la discrimination et la protection 
contre celle-ci pour des raisons procédurales signifie que 
le pays ne dispose actuellement pas d’un cadre juridique 
complet en matière de non-discrimination et d’un orga-
nisme chargé de l’égalité ». Elle recommande que cette 
« lacune grave » soit comblée par la nouvelle assem-
blée.12

La Commission a également noté que « le pays doit en-
core mettre en œuvre l’arrêt d’avril 2018 de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme sur le refus de renouveler 
l’enregistrement de la communauté Bektashi [Tetovo] ».13 
Le Département d’État des États-Unis a indiqué que, bien 
que le gouvernement ait payé à cette Communauté les 
dommages-intérêts ordonnés par la Cour, la demande 
d’enregistrement était encore en attente.14 La commu-
nauté Bektashi (Tetovo) et l’archevêché orthodoxe d’Ohrid 
(OAO) ont tous deux fait état de « discrimination et d’inti-
midations » ainsi que de harcèlement policier.15 

C’est en juin 2018 que le gouvernement a effectué son 
dernier paiement au Fonds pour l’Holocauste, en com-

pensation des biens saisis aux juifs pendant la Seconde 
Guerre mondiale et l’occupation soviétique.16 Le Centre 
commémoratif de l’Holocauste a officiellement ouvert ses 
portes en mars 2019, offrant des programmes éducatifs.17

En mars 2020, le Conseil européen a accepté d’ouvrir 
des négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord, 
mais en novembre de la même année, la Bulgarie a blo-
qué la négociation d’un accord-cadre en raison de diffé-
rends non résolus en matière de langue et d’histoire.18 En 
décembre 2020, les dirigeants de l’UE ont appelé à mettre 
un terme à ce retard, avertissant la Bulgarie que cela « 
risque de porter atteinte à la sécurité dans les Balkans – et 
dans toute l’Europe ».19 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Selon la Fondation pour la recherche politique, écono-
mique et sociale (SETA), basée en Turquie, il n’y a pas eu 
d’incidents majeurs en 2019, contrairement aux années 
précédentes « où la haine et les incidents ethniques et re-
ligieux étaient beaucoup plus présents ». Le groupe de ré-
flexion a noté qu’en ce qui concerne l’islamophobie dans 
le pays, « il est très difficile de faire la distinction entre 
la haine ethnique et la haine religieuse…, parce que les 
deux vont [souvent] de pair ».20 La SETA a rapporté un 
incident antimusulman en 2019 : « dans un message sur 
les médias sociaux, un soldat professionnel a fait l’éloge 
de l’auteur d’une fusillade de masse ayant tué des musul-
mans ».21 En 2018, la SETA a indiqué qu’une mosquée 
historique avait été incendiée en octobre.22

Le département d’Etat américain a indiqué que le fonda-
teur de la Communauté religieuse des Albanais orthodoxes 
avait été agressé devant son domicile en septembre 2019 
et qu’il avait déjà été pris pour cible et agressé « parce 
qu’il s’était publiquement déclaré albanais orthodoxe ».23

Le Comité d’Helsinki pour les droits de l’homme en Répu-
blique de Macédoine et la Mission de contrôle de l’OSCE 
à Skopje ont signalé trois crimes contre des biens commis 
contre des sites chrétiens en 2019 : le cambriolage d’une 
église, la destruction de pierres tombales dans un cime-
tière au moment de la fête orthodoxe de Pâques dans 
une « zone ethniquement diverse », et une pierre tombale 
vandalisée dans un cimetière orthodoxe où des incidents 
antérieurs s’étaient produits.24

Le 1er septembre 2020, la police a arrêté trois hommes 
soupçonnés d’avoir planifié des attentats terroristes. Elle a 

MACÉDOINE DU NORD
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saisi des armes à feu, des munitions, des gilets tactiques, 
ainsi qu’un drapeau de l’État Islamique.25 La Commu-
nauté islamique a condamné une attaque terroriste ins-
pirée par l’État Islamique en novembre 2020 près d’une 
église de Vienne, en Autriche, commise par un homme 
qui avait la double nationalité autrichienne et nord-macé-
donienne.26 

Pendant la pandémie de coronavirus de 2020, le gouver-
nement a instauré un couvre-feu et imposé des restric-
tions aux rassemblements pendant Pâques et le Rama-
dan, mais a permis à l’Église orthodoxe d’ouvrir ses lieux 
de culte le jeudi saint, pour que les prêtres puissent don-
ner la communion aux fidèles, et le vendredi saint.27 Les 
groupes confessionnels se sont accusés mutuellement de 
violer les restrictions sanitaires28 et après une énorme 
procession chrétienne orthodoxe à Struga en violation 
des recommandations du gouvernement, la Communauté 
islamique a également décidé de rouvrir ses propres lieux 
de culte.29 

Le Pape François s’est rendu en Macédoine du Nord en 
mai 2019, première visite pontificale dans le pays. Le 
Pape a visité le Mémorial Mère-Theresa et a célébré une 
messe à laquelle ont assisté environ 15.000 personnes. 
Le souverain pontife a salué la « culture multiethnique et 
multiconfessionnelle » du pays, notant qu’elle montrait 
que « la coexistence pacifique peut exister dans un pays 
riche en diversité ».30 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Après plusieurs années d’instabilité, la Macédoine du 
Nord a été félicitée par l’UE pour ses réformes et est sur 
le point d’entamer des négociations d’adhésion. Moins 
d’incidents imputables à des conflits religieux ou intereth-
niques ont été signalés. La lutte contre l’extrémisme isla-
miste, l’établissement d’un cadre juridique sur la non-dis-
crimination et la création d’une agence pour l’égalité, ainsi 
que la reconnaissance des minorités religieuses, comme 
l’a demandé la Cour européenne des droits de l’homme, 
contribueront grandement à la stabilité.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’article premier de la Constitution de 2010 dispose que Mada-
gascar est un État laïque. À l’article 2, la notion de neutralité de 
l’État envers toutes les religions est présentée comme base de la 
séparation entre l’État et la religion. Aucun fonctionnaire du gou-
vernement ne peut occuper une fonction de responsable au sein 
d’un organisme religieux. La liberté religieuse est garantie aux 
articles 6 et 10.

Les groupes religieux doivent s’inscrire auprès du Ministère de 
l’Intérieur. Une exemption fiscale pour les groupes religieux peut 
être demandée en cas de dons étrangers.1 Selon la loi malgache, 
pour être légalement enregistré en tant qu’entité religieuse, un 
groupe doit avoir au moins une centaine de membres et un 
conseil élu avec un maximum de neuf membres, tous de nationa-
lité malgache. Il y a environ 373 groupes religieux officiellement 
enregistrés.2

L’instruction religieuse n’est pas incluse dans le programme sco-
laire des écoles publiques.3

Une modification de la loi malgache sur la nationalité en 2017 
a permis aux femmes de transmettre leur nationalité à leurs en-
fants, quelle que soit leur situation matrimoniale.4 Depuis lors, 
1360 certificats de nationalité ont été délivrés.5 La question des 

enfants apatrides a affecté de manière disproportionnée les fa-
milles musulmanes.6

Bien que Madagascar soit un État laïc, la politique et la religion 
continuent de s’y mélanger.7 Lors des élections législatives de 
2019, de nombreux candidats ont utilisé la religion pour séduire 
les électeurs. Cela s’est particulièrement remarqué chez deux 
candidats à la présidence, Marc Ravalomanana et Davidson An-
driamparany. Marc Ravalomanana, qui a pris la parole lors de la 
cérémonie de clôture marquant le 50ème anniversaire de l’Église 
de Jésus-Christ à Madagascar8, a été accusé de politiser cette 
Église. 

Un autre candidat à la présidence, le Pasteur André Mailhol, a in-
tégré la religion à sa campagne politique. La politique et la religion 
y ont été comprises comme une seule et même chose.9 

En mars 2019, le gouvernement a publié un décret rendant l’Aïd 
al-Fitr et l’Aïd al-Adha, auparavant réservés aux musulmans, 
jours fériés nationaux chômés.10 Jusqu’à récemment, seules les 
fêtes chrétiennes comme Noël ou Pâques étaient officiellement 
reconnues. L’objectif de cette décision était d’assurer l’égalité de 
traitement entre les deux principales religions de Madagascar.11

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours des deux dernières années, les propriétés de l’Église 
catholique ont continué à subir des attaques. Une église a été 
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profanée en juillet 2018. Un individu s’y est introduit  pendant la 
nuit, retournant des croix, brisant une statue de Jésus et jetant 
quelques objets liturgiques au sol, entre autres choses.12 

En février 2019, un prêtre a été tué alors qu’il rentrait chez lui 
après avoir apporté la communion à un malade. Ses agresseurs 
lui auraient demandé de l’argent avant de le frapper et de lui tirer 
dessus.13

En septembre 2019, le Pape François s’est rendu à Madagascar 
lors de son voyage apostolique en Afrique australe. Dans ses ho-
mélies, le Souverain pontife a abordé les violations des droits de 
l’homme dans la région, ainsi que la pauvreté et la corruption.14 
Deux cents musulmans se sont portés volontaires avec des mil-
liers de catholiques pour préparer l’arrivée du Pape.15 

Lors d’un entretien accordé à l’Aide à l’Église en Détresse en 
mars 2020, le nouveau Cardinal malgache, Mgr Désiré Tsara-
hazana, archevêque de Toamasina, a noté qu’une forme d’Islam 
extrémiste était en train de « s’installer en masse à Madagas-
car ».16 Il a également déclaré que « dans le nord, ils donnent 
de l’argent aux femmes pour qu’elles portent dans la rue le voile 
intégral, la burka, afin de faire connaître l’expansion de l’Islam 
dans le pays ».17 

Des chrétiens ont exprimé leurs préoccupations au sujet d’un 
nouveau plan d’éducation qui réduirait le nombre d’années d’édu-
cation fondamentale dans les écoles confessionnelles, de douze 

à neuf ans. Ils ont fait valoir que « puisque les écoles catholiques 
proposent des formations qui s’achèvent à la fin de la classe de 
neuvième, certaines d’entre elles vont fermer si cela s’applique », 
en particulier dans les zones rurales.18

Certains musulmans et chrétiens évangéliques se sont plaints 
qu’on leur avait refusé un emploi en raison de leur appartenance 
religieuse.19 L’Association malgache musulmane, qui prétend re-
présenter la communauté musulmane du pays, a déclaré que le 
fait d’avoir des noms à consonance arabe rendait l’obtention de 
papiers d’identité plus difficile pour certains musulmans. De plus, 
le droit du travail n’a pas toujours été respecté, obligeant certains 
employés à travailler malgré leur souhait d’assister à un office 
religieux.20

En 2020, à la suite de la pandémie de coronavirus, les églises ont 
fermé dans tout le pays.21 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Mgr Désiré Tsarahazana, le nouveau Cardinal malgache, nom-
mé par le Pape François, a averti que « l’Islam extrémiste » était 
importé dans le pays, en particulier dans le nord.22 Il a parlé d’un 
plan pour construire 2.600 mosquées dans cette nation insulaire 
et a souligné la pauvreté comme la raison pour laquelle les ha-
bitants se convertissaient à l’Islam, attirés par l’argent qu’ils rece-
vraient.23 L’impact de cette situation sur la liberté religieuse reste 
à voir. 

MADAGASCAR

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
1  Office of International Religious freedom, “Madagascar,” 2018, U.S. Department of State, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-internation-
al-religious-freedom/madagascar/ 
2  Office of International Religious freedom, “Madagascar,” 2019, U.S. Department of State, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-internation-
al-religious-freedom/madagascar/ 
3  Ibid.
4  Office of International Religious freedom (2018), op. cit.
5  Global Report: 2018, UNHCR, https://www.unhcr.org/en-us/5e4ff98f7.pdf 
6  Office of International Religious freedom (2018), op. cit.
7  L. Verneau, Le Monde, 6 novembre 2018, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/11/06/presidentielle-a-madagascar-andre-mailhol-le-candi-
dat-de-l-apocalypse_5379663_3212.html 
8  R. Arena, Madagascar Tribune, 22 octobre 2018, https://www.madagascar-tribune.com/Marc-Ravalomanana-vole-la-vedette,24339.html 
9  L. Verneau, Le Monde Afrique, 6 novembre 2018, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/11/06/presidentielle-a-madagascar-andre-mail-
hol-le-candidat-de-l-apocalypse_5379663_3212.html 
10  Madagascar Television, https://matv.mg/eid-el-fitr-jour-ferie-le-05-juin/ 
11  L. Farelli, SaphirNews, 11 mars 2019, https://www.saphirnews.com/A-Madagascar-les-deux-fetes-musulmanes-chomees-et-payees-pour-tous_
a26095.html 
12  Hajatiana, L., L’Express de Madagascar, 4 juillet 2019https://lexpress.mg/04/07/2018/moramanga-une-eglise-victime-dun-acte-antichretien/ 
13  Vatican News, 20 février 2019, https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-02/madagascar-plainte-de-l-eglise-apres-la-mort-d-un-pretre.html 
14  Agenzia Fides, 10 septembre 2019, http://www.fides.org/en/news/66595-AFRICA_MADAGASCAR_Remain_in_the_heart_of_Jesus_the_
Church_thanks_Pope_Francis_who_has_traced_a_path  Voir aussi Vatican News, 10 septembre 2019, https://www.vaticannews.va/fr/afrique/news/2019-09/
les-jeunes-malgaches-parlent-de-leurs-problemes.html 
15  A. Rialintsalama, L’Express de Madagascar, 7 septembre 2019, https://lexpress.mg/07/09/2019/visite-du-pape-la-communaute-musulmane-sim-plique/ 
16  Aid to the Church in Need International, 19 juin 2018, https://acninternational.org/madagascar-lslamisation-on-the-march/ 
17  Ibid.
18  D. Randriatsoa, L’Express de Madagascar, 1er juin 2019, https://lexpress.mg/01/06/2019/plan-sectoriel-de-leducation-les-ecoles-catholiques-
emettent-des-doutes/
19  Office of International Religious Freedom, op. cit.
20  Ibid.
21  Agencia Fides, 14 mai 2020, www.fides.org/fr/news/67921-AFRIQUE_MADAGASCAR_Un_reveil_de_la_foi_malgre_les_eglises_fermees_sel-
on_le_Directeur_national_des_OEuvres_pontificales_missionnaires 
22  World Watch Monitor, 19 juin 2019, https://www.worldwatchmonitor.org/coe/new-cardinal-warns-of-rise-of-extremist-islam-in-madagascar/ 
23  Ibid.

https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/madagascar/
https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/madagascar/
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/madagascar/
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/madagascar/
https://www.unhcr.org/en-us/5e4ff98f7.pdf
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/11/06/presidentielle-a-madagascar-andre-mailhol-le-candidat-de-l-apocalypse_5379663_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/11/06/presidentielle-a-madagascar-andre-mailhol-le-candidat-de-l-apocalypse_5379663_3212.html
https://www.madagascar-tribune.com/Marc-Ravalomanana-vole-la-vedette,24339.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/11/06/presidentielle-a-madagascar-andre-mailhol-le-candidat-de-l-apocalypse_5379663_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/11/06/presidentielle-a-madagascar-andre-mailhol-le-candidat-de-l-apocalypse_5379663_3212.html
https://matv.mg/eid-el-fitr-jour-ferie-le-05-juin/
https://www.saphirnews.com/A-Madagascar-les-deux-fetes-musulmanes-chomees-et-payees-pour-tous_a26095.html
https://www.saphirnews.com/A-Madagascar-les-deux-fetes-musulmanes-chomees-et-payees-pour-tous_a26095.html
https://lexpress.mg/04/07/2018/moramanga-une-eglise-victime-dun-acte-antichretien/
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-02/madagascar-plainte-de-l-eglise-apres-la-mort-d-un-pretre.html
http://www.fides.org/en/news/66595-AFRICA_MADAGASCAR_Remain_in_the_heart_of_Jesus_the_Church_thanks_Pope_Francis_who_has_traced_a_path
http://www.fides.org/en/news/66595-AFRICA_MADAGASCAR_Remain_in_the_heart_of_Jesus_the_Church_thanks_Pope_Francis_who_has_traced_a_path
https://www.vaticannews.va/fr/afrique/news/2019-09/les-jeunes-malgaches-parlent-de-leurs-problemes.html
https://www.vaticannews.va/fr/afrique/news/2019-09/les-jeunes-malgaches-parlent-de-leurs-problemes.html
https://lexpress.mg/07/09/2019/visite-du-pape-la-communaute-musulmane-simplique/
https://lexpress.mg/07/09/2019/visite-du-pape-la-communaute-musulmane-simplique/
https://lexpress.mg/01/06/2019/plan-sectoriel-de-leducation-les-ecoles-catholiques-emettent-des-doutes/
https://lexpress.mg/01/06/2019/plan-sectoriel-de-leducation-les-ecoles-catholiques-emettent-des-doutes/
http://www.fides.org/fr/news/67921-AFRIQUE_MADAGASCAR_Un_reveil_de_la_foi_malgre_les_eglises_fermees_selon_le_Directeur_national_des_OEuvres_pontificales_missionnaires
http://www.fides.org/fr/news/67921-AFRIQUE_MADAGASCAR_Un_reveil_de_la_foi_malgre_les_eglises_fermees_selon_le_Directeur_national_des_OEuvres_pontificales_missionnaires
https://www.worldwatchmonitor.org/coe/new-cardinal-warns-of-rise-of-extremist-islam-in-madagascar/


460  | ACN - Aid to the Church in Need

MA
LA

ISI
E

MALAISIE

330,323 Km2

26,808 US$

32,869,323

41

56.2%
Musulmans

Hindous
6.3%

Adeptes de la religion 
chinoise traditionnelle

18.4%

Chrétiens
9.1%

1.4%
Autres

Adeptes des religions traditionnelles
3.3%

Bouddhistes
5.3%

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution malaisienne protège la liberté religieuse. 
Toutefois, les droits et les avantages des communautés 
majoritaire et minoritaires sont limités par les privilèges 
constitutionnels et juridiques accordés à l’islam sunnite, 
tel qu’interprété par le gouvernement. Conformément à 
l’article 3, alinéa 1er, de la Constitution, « l’islam est la 
religion de la Fédération [de Malaisie], mais d’autres re-
ligions peuvent être pratiquées dans la paix et l’harmo-
nie, à travers toute la Fédération ».1 L’article 11 dispose 
que « chacun a le droit de professer et de pratiquer sa 
religion », mais, en même temps, l’alinéa 4 du même ar-
ticle dispose que les lois des États et du gouvernement 
fédéral « peuvent contrôler ou limiter la propagation de 
toute doctrine ou croyance religieuse parmi les personnes 
professant la religion musulmane ». Les dispositions de la 
Constitution ont été interprétées pour permettre aux États 
d’empêcher les musulmans de se convertir à d’autres reli-
gions, et de restreindre toute secte minoritaire musulmane 
considérée comme déviante par les autorités religieuses 
malaisiennes. 

L’article 160 de la Constitution définit un « Malais » 

comme, entre autres critères, « une personne qui professe 
la religion musulmane ». Les citoyens d’ethnie malaise, 
qui représentent environ 60 % de la population2, sont for-
mellement et constitutionnellement définis comme ethni-
quement et religieusement distincts des autres groupes 
ethniques, qui sont principalement d’origine chinoise et 
indienne. Ces minorités ethniques sont de confession 
bouddhiste, hindouiste, chrétienne, d’autres religions ou 
sans aucune religion.3 

Les non-malais sont libres de se convertir à n’importe 
quelle religion de leur choix, dont l’islam. En revanche, 
la conversion de l’islam à une autre religion par les mu-
sulmans malais est considérée comme de l’apostasie, ce 
qui est formellement interdit.4 Malgré tout, il semble qu’il 
existe techniquement une procédure permettant aux mu-
sulmans de quitter l’islam – un long processus qui exige le 
consentement formel d’un tribunal de la charia, conformé-
ment à la loi islamique de l’État. Ce consentement, à son 
tour, exige que ceux qui souhaitent se convertir passent 
des mois dans des « centres de réadaptation » religieux 
dans lesquels ils subissent des pressions pour rester mu-
sulmans. 

Dans une série de jugements, des tribunaux civils ont jugé 
que les affaires d’apostasie devaient être adressées aux 
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MALAISIE
tribunaux de la charia, qui doivent à leur tour consentir 
formellement à toute conversion.5 Toutefois, ces dernières 
années, les tribunaux civils ont également été en mesure 
d’intervenir dans certains cas où il y avait une forte pré-
somption que les personnes concernées n’aient jamais 
réellement été de confession musulmane. 

Dans une affaire historique de mai 2016, une hindoue, 
Indira Gandhi (sans lien de parenté avec la célèbre diri-
geante indienne), a soutenu avec succès devant la plus 
haute instance judiciaire du pays, la Cour fédérale, que 
la tentative de son mari – un ancien hindou converti à 
l’islam – de convertir leurs trois enfants était invalide, et 
qu’ils n’avaient donc jamais été musulmans, ce qui a pour 
conséquence que les tribunaux de la Charia n’avaient au-
cune compétence sur leur identité religieuse et leurs choix 
religieux. En outre, en 2016, « la Haute Cour du Sarawak 
a permis à Rooney Rebit, qui pratiquait le christianisme, 
de quitter l’islam. Dans cette situation particulière, le tri-
bunal a considéré l’affaire comme une question constitu-
tionnelle plutôt que juridictionnelle. Tout en reconnaissant 
que les tribunaux de la Charia avaient compétence sur les 
questions de conversion, le tribunal a considéré qu’il était 
évident que Rooney n’avait jamais été musulman (il n’est 
pas nécessaire de pratiquer le droit islamique pour savoir 
qu’une personne ne pratique pas l’islam) ».6

En Malaisie, tous les musulmans sont soumis à la loi isla-
mique au travers de dispositions législatives musulmanes 
d’État qui placent toutes les questions de droit personnel 
(c’est-à-dire le mariage, le divorce et l’héritage) sous la 
juridiction des tribunaux islamiques ou de la charia. Une 
disposition constitutionnelle dispose que les tribunaux ci-
vils n’exercent aucune compétence sur les questions qui 
relèvent de la compétence des tribunaux de la charia.

Chaque État malaisien a sa propre autorité islamique qui 
régit les affaires musulmanes dans cet État. Les autori-
tés islamiques de l’État ont, dans une large mesure, mis 
de côté les formes minoritaires de l’islam au moyen de 
règlements sur l’activité religieuse. Par exemple, le Con-
seil national de la fatwa a déclaré l’islam chiite déviant en 
1996 et l’a interdit purement et simplement, malgré le fait 
que la Malaisie abrite des centaines de milliers de chiites 
clandestins.7 L’autorité religieuse fédérale, le Département 
du développement islamique (JAKIM), ainsi que les comi-
tés d’État de la fatwa, surveillent et contrôlent systématiq-
uement toutes les formes et interprétations de l’islam en 
Malaisie. Les autorités religieuses de l’État jouent un rôle 
de surveillance sur les mosquées, influencent le contenu 

des sermons et veillent à ce que les enseignements qu’el-
les transmettent soient conformes à l’orthodoxie sunnite 
telle qu’interprétée par l’État. 

De nombreuses publications musulmanes chiites restent 
interdites en vertu de la Loi de 1998 sur les Communica-
tions et les Médias, qui « criminalise les communications 
en ligne et en réseau qui sont considérées comme ob-
scènes, indécentes, fausses, menaçantes ou offensantes 
dans l’intention d’énerver, d’abuser, de menacer ou de 
harceler une autre personne ».8

La Loi de 1984, sur les Imprimeries et les Publications, 
pose des problèmes aux groupes non musulmans en ce 
qui concerne le mot « Dieu ». Selon la loi, le mot « Allah » 
(le terme arabe pour désigner Dieu) est réservé à l’islam. 
Les Bibles malaises distribuées en Malaisie qui utilisent le 
mot « Allah » pour désigner Dieu ont donc été interdites.9

Le 23 juin 2014, la Cour fédérale de Malaisie a rejeté l’ap-
pel de l’Église catholique qui contestait l’interdiction de l’u-
tilisation du mot « Allah » par des non-musulmans. Pour 
Herald Malaysia, un hebdomadaire catholique malaisien, 
interdire l’utilisation du mot «Allah » par des publications 
non islamiques était inconstitutionnel et représentait une 
violation de la liberté religieuse.10 La décision de la Cour 
a été interprétée par le gouvernement comme ne s’ap-
pliquant qu’à la publication catholique, même si elle a 
créé un précédent juridique pour interdire complètement 
l’utilisation du terme « Allah » parmi les chrétiens. Le tri-
bunal a déclaré que l’utilisation du mot « Allah » n’était 
pas essentielle à la foi chrétienne et n’en faisait pas partie 
intégrante, et a ensuite jugé que tout discours ou pratique 
non islamique à caractère religieux devait désormais être 
examiné sur le critère de sa capacité à offenser les musul-
mans.11 La Malaisie a saisi plus de 20.000 Bibles ces der-
nières années, parce qu’elles appelaient Dieu « Allah ».12

Au Sarawak, la majorité de la population est chrétienne. 
Cependant, il y a une discrimination bien ancrée à l’en-
contre de certaines institutions religieuses chrétiennes 
dans cet État. Les grandes Églises les plus connues sont 
reconnues en vertu d’une Ordonnance sur les Sociétés 
missionnaires (OSM), mais les plus petites Églises sont 
confrontées à d’importantes difficultés pour s’inscrire et 
obtenir la reconnaissance et le soutien du gouvernement. 
Par ailleurs, les petites Églises ont du mal à demander des 
subventions à l’UNIFOR (Unit for Other Religions), une 
agence gouvernementale du Sarawak créée en 2017.13 
En septembre 2020, le vice-ministre en chef du Sarawak, 
Datuk Amar Douglas Uggah, a réaffirmé la politique du 
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gouvernement selon laquelle seuls les groupes religieux 
enregistrés auprès du Registre des Sociétés (RoS) ou de 
l’Ordonnance d’État sur les Sociétés Missionnaires (OSM) 
pouvaient bénéficier d’un soutien financier de l’UNIFOR.14

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En novembre 2018, quatre ressortissants finlandais ont 
été arrêtés par la police parce qu’ils auraient distribué des 
tracts chrétiens. Les Finlandais ont été accusés d’avoir 
enfreint des lois qui interdisent de troubler l’harmonie reli-
gieuse. Quelque 47 stylos et 336 livrets chrétiens ont été 
confisqués.15 L’article 298 du Code pénal de Malaisie di-
spose que « quiconque, avec l’intention délibérée de bles-
ser les sentiments religieux d’une personne, prononce un 
mot ou émet un son audible de cette personne, ou fait 
un geste à la vue de cette personne, ou place un objet à 
la vue de cette personne, est puni d’une peine d’empri-
sonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à un an, ou 
d’amende, ou des deux ».16 Le ministère public avait ini-
tialement prévu de déposer un acte d’accusation en vertu 
du code pénal, mais a finalement décidé d’expulser les 
quatre ressortissants finlandais.17

En septembre 2019, le Département islamique de l’État 
de Selangor (JAIS) a arrêté 23 personnes dans le district 
de Gombak et a mené une enquête sur elles pour cause 
d’opposition à une fatwa contre le chiisme.18 Les chiites 
ont de nouveau été jugés « déviants ». Les autorités isla-
miques s’attaquent souvent avec agressivité aux événe-
ments privés organisés par les chiites.19  

Le même mois, le Département des Affaires islamiques de 
l’État de Johor a effectué des descentes chez des chiites, 
au cours de cérémonies privées, et a arrêté des ressortis-
sants étrangers et des habitants locaux. Huit personnes 
auraient été placées en garde à vue, dont un yéménite 
et deux singapouriens. Lors d’une célébration privée de 
l’Achoura dans un immeuble de Bandar Sunway, les au-
torités ont arrêté plusieurs personnes, dont des ressor-
tissants pakistanais.20 Ces incidents se sont produits en 
dépit d’une fatwa de 2010 du Département islamique de 
Selangor (JAIS) exemptant les ressortissants étrangers 
de l’interdiction de pratiquer le chiisme.21    

En septembre 2019, les responsables ecclésiaux de Ma-
laisie ont fait état de tensions croissantes parce que cer-
tains politiciens musulmans conservateurs continuent de 
représenter le christianisme comme une menace pour 
cette nation à majorité musulmane. Le Conseil des Ég-
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lises de Malaisie a dénoncé les affirmations non fondées 
du Parti islamique pan-malaisien et de l’Organisation na-
tionale des malais uni selon lesquelles des membres du 
gouvernement poursuivaient un «agenda de christianisa-
tion». Il y a eu d’autres allégations qui ont dépeint le chri-
stianisme évangélique sous un jour négatif.22

Dans l’État de Sabah, des experts ont signalé que les 
chrétiens se retrouvaient sans défense face aux fonction-
naires du gouvernement lorsque ces derniers changent 
arbitrairement leur identité religieuse pour les déclarer 
« musulmans », et que les chrétiens n’avaient « quasi-
ment aucune voie de recours » quand cela se produisait. 
Des avocats spécialisés dans la liberté religieuse et les 
droits de l’homme ont rapporté des cas dans lesquels les 
chrétiens étaient qualifiés de « musulmans » sur leur carte 
d’identité. Dans l’État de Sabah, des experts ont égalem-
ent noté que des restrictions supplémentaires avaient été 
ajoutées au cours de la période faisant l’objet du présent 
rapport, dont des restrictions au prosélytisme chrétien, 
des restrictions à la capacité des Églises d’accueillir des 
personnes en recherche et des curieux de tous horizons, 
et des limites au droit des élèves chrétiens de prier ouver-
tement dans certaines écoles.23

En mai 2020, les autorités malaisiennes ont refusé des 
réfugiés musulmans rohingyas et ahmadis sous prétexte 
d’empêcher une nouvelle flambée de covid-19. Cela con-
traste fortement avec le comportement antérieur de la Ma-
laisie qui, auparavant, avait offert un refuge relativement 
sûr aux musulmans rohingyas fuyant les persécutions au 
Myanmar.24 Un changement d’attitude au sein de la po-
pulation, au cours de la période faisant l’objet du présent 
rapport, a eu pour conséquence que de nombreux malai-
siens sont désormais opposés à ce qu’il y ait davantage 
d’immigrés rohingyas, comme en témoignent une campa-
gne de haine en ligne et des menaces violentes contre 
les réfugiés rohingyas dans le pays. Certains politiciens 
se seraient également joints à la campagne en ligne pour 
tirer profit de ces peurs. Les messages en ligne compor-
taient « des propos et des images discriminatoires et dés-
humanisants, certains utilisateurs menaçant d’éminents 
militants rohingyas, ainsi que leurs partisans, de meurtres 
et de violences sexuelles ».25 

Plusieurs réfugiés ont été emprisonnés à la suite de de-
scentes ordonnées par le gouvernement malaisien, et 
auraient été soumis à de mauvais traitements et à des 
conditions difficiles pendant leur détention. Le HCR a con-
firmé que des avocats étrangers qui aidaient les détenus 
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à accéder à un soutien juridique avaient été arrêtés sans 
discernement par la police, même s’ils ont été libérés par 
la suite. Les autorités malaisiennes ont également me-
nacé les étrangers de révoquer leurs cartes d’immigrants 
légaux s’ils « font des déclarations préjudiciables à la Ma-
laisie ».26 

La propagation du COVID-19 s’ajoute aux conditions déjà 
difficiles vécues par les immigrés et les réfugiés dans 
les centres de détention malaisiens. Le gouvernement a 
également annoncé l’interdiction pour les ressortissants 
étrangers d’entrer dans les mosquées lorsqu’elles rouvri-
ront leurs portes à la suite de la levée des interdictions 
liées à la pandémie de Covid-19.27 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
De nombreux hauts dirigeants malaisiens, musulmans et 
non musulmans, sont profondément préoccupés par le cli-
mat religieux et politique oppressif du pays. En décembre 
2014, un groupe de 25 éminents musulmans malais, dont 
d’anciens hauts fonctionnaires, a signé une lettre ouverte 
indiquant que le pays « glissait lentement vers l’extré-
misme religieux et la violence ».28 Ils se sont dit profondé-
ment préoccupés par la montée du radicalisme islamique, 
qui, selon eux, a été toléré et même encouragé par les 
dirigeants politiques malaisiens. 

En mai 2018, l’élection du gouvernement réformateur du 
Pakatan Harapan a fourni une brève ouverture politique 
et favorisé un climat de plus grande tolérance et de com-
préhension religieuse et ethnique. Cependant, cela s’est 
avéré de courte durée. La chute du gouvernement en fé-
vrier 2020 a impliqué un retour à l’intransigeance sous le 
gouvernement du Premier ministre Muhyiddin Yassin et 
sa coalition conservatrice Perikatan Nasional (PN). Cela 
a réduit les perspectives d’une réelle amélioration de la 
liberté religieuse dans un proche avenir en Malaisie.

MALAISIE
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELI-
GIEUSE ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La République du Malawi est majoritairement chrétienne, bien 
que l’islam soit antérieur au christianisme et que l’on estime que 
l’islam soit arrivé au Malawi, à travers des commerçants arabes, 
entre le 15e et le 18e siècle.1 Les premiers missionnaires chré-
tiens sont arrivés à la fin du 19e siècle.2 

La Constitution du Malawi consacre la liberté religieuse.3 Les lois 
du pays exigent que les communautés religieuses s’inscrivent au-
près des autorités4, mais leurs croyances et activités religieuses 
ne sont pas soumises à la surveillance de l’État.

L’instruction religieuse dans les écoles primaires est obligatoire.5 

Cela inclut des études bibliques ou un cours d’instruction morale 
et religieuse, en fonction de la religion ou de l’affiliation confes-
sionnelle des élèves. 

Selon la Constitution, l’éducation cherche à surmonter l’into-
lérance religieuse (article 13, point f, iv).6 Les groupes religieux 
sont autorisés à gérer leurs propres écoles privées et à offrir 
une instruction religieuse qui reflète leurs croyances respec-
tives. Il existe également des écoles privées «subventionnées » 
– en général des établissements religieux – où le gouverne-
ment paie le personnel enseignant, mais peut en contrepar-
tie sélectionner une grande partie des élèves.7 Les groupes 
religieux peuvent également détenir des stations de radio et 

de télévision. Au moins 18 stations de radio et 10 chaînes 
de télévision sont affiliées à des groupes religieux. Environ 
80 % d’entre elles sont de confession chrétienne, et 20 % sont 
de confession musulmane.8 Toutefois, le contenu qui serait  
« offensant pour les convictions religieuses d’une partie de la po-
pulation » est interdit.9

Les musulmans continuent de demander au Ministère de l’Édu-
cation, en particulier dans les régions à prédominance musul-
mane, de soutenir « l’éducation morale et religieuse » plutôt 
que les cours d’études bibliques proposés dans les écoles chré-
tiennes « subventionnées ».10 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au Malawi, les relations entre les communautés religieuses sont 
généralement bonnes. Néanmoins, en novembre 2019, il y a eu 
des désaccords dans le district de Balaka entre l’Église anglicane 
et certains musulmans, ce qui a conduit à des violences. Tout a 
commencé lorsque deux filles ont été empêchées de fréquenter 
une école chrétienne parce qu’elles portaient un hijab, en contra-
diction avec le code vestimentaire de l’école.11 Une mosquée, 
une école primaire et la maison d’un ecclésiastique ont été en-
dommagées lors d’affrontements ultérieurs.12 

L’ONU a publié une déclaration condamnant les faits, et encou-
rageant les malawiens à engager un dialogue pacifique pour 
résoudre leurs différends.13 L’Association Musulmane du Malawi 
(MAM) a condamné les violences, et a souligné les relations gé-
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néralement amicales entre les anglicans et les musulmans au 
Malawi.14

Le groupe musulman a saisi la justice en soulignant que la liberté 
religieuse incluait le droit de s’habiller conformément à sa foi, d’où 
un appel au gouvernement pour qu’il fasse respecter ce droit.15 
Pour sa part, Mgr Brighton Malasa, évêque anglican, « a appe-
lé les autres Églises à la solidarité avec l’Église anglicane16 », 
estimant qu’il s’agissait d’une question nationale.17 L’affaire est 
maintenant devant les tribunaux.

Les rastafariens (Mouvement religieux et politique né en Ja-
maïque)  ont traditionnellement été victimes de discrimination au 
Malawi, les écoles demandant aux élèves rastafariens de couper 
leurs dreadlocks.18 Selon le Ministère de l’Éducation du Malawi, 
de telles mesures étaient nécessaires pour assurer la propre-
té des élèves et de l’école.19 Il y a deux ans, un groupe de pa-
rents rastafariens a demandé l’aide du Centre pour les droits de 
l’homme, l’éducation, le conseil et l’assistance, parce que leurs 
enfants s’étaient vu « refuser l’admission dans les écoles pu-
bliques ».20 En janvier 2020, un juge de la Haute Cour du Malawi 
a ordonné aux 7.000 écoles publiques du pays d’admettre « tous 
les enfants de la religion rastafarienne qui ont des dreadlocks ».21 

Le Malawi a organisé des élections législatives et présidentielles 
en mai 2019. En février 2020, la Haute Cour a annulé le scrutin 
présidentiel en raison d’allégations de fraude. La Cour suprême 
a ordonné de nouvelles élections22, lesquelles ont eu lieu en juin 
2020 et ont été remportées par le leader de l’opposition Lazarus 

McCarthy Chakwera.23 Le nouveau Président a été prédicateur 
pentecôtiste pendant 24 ans dans les « Assemblées de Dieu ».24

La Conférence épiscopale catholique du Malawi a publié une dé-
claration25 appelant le nouveau Président (et le vice-président) à 
respecter leur engagement de lutter contre la corruption, de res-
pecter l’État de droit, de respecter la Constitution, de fournir des 
services publics de qualité et de promouvoir le développement 
économique. Les évêques catholiques du Malawi espèrent que 
les nouveaux dirigeants du pays incarneront le « vrai sens du 
leadership qui signifie être au service des citoyens et de l’unité 
nationale ».26

La campagne électorale a été entachée par des violences. À Li-
longwe, trois personnes sont mortes lorsqu’un cocktail Molotov a 
été lancé dans le bureau d’un parti politique.27 Condamnant cet 
acte de violence, le Comité des affaires publiques (PAC), une as-
sociation multiconfessionnelle basée au Malawi, a souligné que 
« toute vie humaine est sacrée » et a appelé les autorités à tra-
duire en justice les auteurs des faits.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La liberté religieuse est globalement très respectée au Malawi, et 
les groupes confessionnels, par exemple dans les cas de conflit 
religieux entre musulmans et anglicans, cherchent à agir pour le 
dialogue. Le gouvernement et les tribunaux ont également pris 
des mesures pour protéger cette liberté, ce qui reflète un vif inté-
rêt pour le maintien de la paix entre les groupes confessionnels 
du Malawi. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Les Maldives sont connues comme une destination tou-
ristique internationale. Pourtant, si près de 1,5 million de 
touristes visitent les Maldives chaque année, peu d’entre 
eux ont un contact avec la réalité de la vie dans un pays 
où l’islam sunnite est la religion officielle et où seuls les 
musulmans sunnites peuvent être citoyens. Selon l’article 
2 de la Constitution de 20081, les Maldives sont « une Ré-
publique souveraine, indépendante et démocratique fon-
dée sur les principes de l’islam ». L’article 10, paragraphe 
a), de la Constitution dispose que « la religion de l’État des 
Maldives est l’islam ». Notant que l’islam est au cœur de 
la structure juridique du pays, l’article 10, paragraphe b), 
ajoute : « aucune loi contraire aux principes de l’islam ne 
sera promulguée aux Maldives ».

Conformément à l’article 9, paragraphe d), « un non-mu-
sulman ne peut pas devenir citoyen des Maldives », c’est 
pourquoi les Maldives prétendent avoir une population 
totalement musulmane. Néanmoins, ces statistiques offi-
cielles ne tiennent pas compte de la présence de près de 
95.000 immigrés, soit 25 % de la population totale, venant 
principalement du Bangladesh, d’Inde, du Sri Lanka et 

des Philippines2, dont beaucoup ne sont pas musulmans.
La Constitution des Maldives ne contient aucune disposi-
tion protectrice de la liberté religieuse. Toutefois, l’article 
27 protège le droit à la liberté de pensée et à la liberté de 
communiquer ses opinions et de s’exprimer, mais « d’une 
manière qui ne soit pas contraire aux principes de l’is-
lam». L’article 19, qui traite des restrictions à la liberté, 
prévoit que « tout citoyen est libre de s’engager dans toute 
conduite ou activité qui n’est pas expressément interdite 
par la charia islamique ou par la loi ». Les paragraphes f) 
et g) de l’article 67 disposent qu’il incombe aux citoyens 
« de promouvoir les valeurs et les pratiques démocra-
tiques d’une manière qui ne soit pas incompatible avec 
les principes de l’islam » et « de préserver et de proté-
ger la religion d’État qu’est l’islam, la culture, la langue 
et le patrimoine du pays ». Conformément à l’article 100, 
paragraphe a), point 1), le président et le vice-président 
peuvent être démis de leurs fonctions par une résolution 
du Parlement (Majlis populaire) en cas de « violation di-
recte d’un principe de l’islam ». 

Conformément à l’article 70, paragraphe c), le Parlement 
« ne peut adopter aucune loi qui contrevienne aux prin-
cipes de l’islam ». L’article 142 exige que les juges tien-
nent compte de la charia pour régler les questions qui ne 
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sont pas tranchées dans la Constitution ou le système ju-
ridique.

L’article 274, paragraphe a), de la Constitution définit les 
« principes de l’islam » comme suit : « Le Saint Coran 
et les principes de la charia, dont la provenance n’est 
pas contestée parmi ceux trouvés dans la Sunna du no-
ble prophète, et les principes dérivés de ces deux fonde-
ments ». Le terme « charia islamique » est défini comme : 
« le Saint Coran et les outils préférés par les érudits au 
sein de la communauté et les adeptes de la Sunna en 
ce qui concerne les questions criminelles, civiles, person-
nelles et autres questions trouvées dans la Sunna ». 
En plus des restrictions qui se trouvent dans la Constitu-
tion, la Loi de 1994 sur la protection de l’unité religieuse 
réglemente la pratique et la prédication de l’islam et limite 
la pratique et l’expression des religions autres que l’islam 
sunnite.3

L’article 2 de cette loi exige l’autorisation du gouvernement 
pour les sermons, conférences et publications islamiques. 
Conformément à son article 4, ces sermons, conférences 
ou doctrines ne doivent pas contredire l’orthodoxie sunnite 
telle qu’interprétée par le gouvernement. L’article 4 interdit 
également la prédication d’autres religions. Selon l’article 
6, « il est interdit de propager toute religion autre que l’is-
lam ou de faire quoi que ce soit en vue de convertir qui-
conque à une religion autre que l’islam. Il est également 
illégal d’afficher en public des symboles ou des slogans 
appartenant à une religion autre que l’islam, ou de suscit-
er l’intérêt pour ceux-ci ». Selon l’article 7, il est également 
illégal de « transporter ou d’exposer en public des livres 
portant sur d’autres religions (que l’islam), des livres et 
des textes qui promeuvent et propagent d’autres religions, 
ainsi que de traduire en divehi [langue officielle des Mal-
dives] ces livres et textes liés à d’autres religions ».

Conformément à l’article 9, il est illégal pour les résidents 
ou visiteurs non musulmans d’exprimer publiquement leur 
foi de quelque manière que ce soit. En outre, selon l’article 
10, « il est illégal de posséder, de distribuer ou de propag-
er des programmes, des écrits, des œuvres d’art et de 
la publicité portant sur des religions autres que l’islam ». 
Conformément à l’article 12, la sanction prévue pour toute 
infraction à l’une de ces dispositions légales est, pour les 
maldiviens, une peine d’emprisonnement comprise entre 
deux et cinq ans, et quant aux étrangers qui les trans-
gressent ou les enfreignent, ils « doivent être remis au 

Ministère de l’immigration et de l’émigration pour être ex-
pulsés des Maldives ».

La loi relative à la diffamation criminalise tout discours, 
remarque, écrit ou action considéré comme diffamatoire 
envers « tous les adeptes de l’islam ». Les éventuels con-
trevenants sont passibles d’amendes pouvant aller de 
50.000 rufiyaas (environ 2 700 euros) à deux millions de 
rufiyaas (environ 107 500 euros), et de trois à six mois 
d’emprisonnement. Les publications, y compris celles en 
ligne, jugées coupables de contenir des commentaires 
« diffamatoires » peuvent perdre leur licence.4

Les Maldives affirment que les étrangers résidant dans 
le pays peuvent pratiquer leur religion en privé, mais de 
nombreux expatriés chrétiens ont été arrêtés ou expulsés 
pour avoir assisté à un culte privé.5

Toutes les personnes qui se rendent aux Maldives sont in-
vitées à signer un formulaire d’immigration indiquant qu’ils 
n’amènent pas de matériel pornographique, d’idoles, d’al-
cool, de viande de porc ou de « matériel contraire à l’is-
lam ».6 Par conséquent, l’importation officielle de Bibles 
et de littérature chrétienne est interdite.

Du fait de l’interdiction absolue par le gouvernement de 
l’expression, sous quelque forme que ce soit, d’une reli-
gion autre que musulmane (et d’un niveau très élevé de 
contrôle par le gouvernement de l’expression de l’islam), 
il n’y a ni église ni lieu de culte chrétien dans le pays. Les 
quelques chrétiens maldiviens n’ont nulle part où se ren-
contrer et font de leur mieux pour garder leur foi privée. 
Officiellement, il n’y a pas de chrétiens maldiviens, il n’y a 
que des expatriés chrétiens.7 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS

Les élections présidentielles du 23 septembre 2018 ont 
vu l’élection du leader de l’opposition Ibrahim Mohamed 
Solih, dit « Ibu », co-fondateur du Parti Démocratique 
Maldivien (PDM) avec Mohamed Nasheed, premier prés-
ident démocratiquement élu des Maldives en 2008.8 Lors 
des élections législatives qui ont suivi (6 avril 2019), le 
PDM a remporté une victoire écrasante et Nasheed est 
devenu président de l’Assemblée. 

Alors que le gouvernement du président Solih a œuvré à 
une réforme des institutions clés, dont la Cour suprême, le 

MALDIVES
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système de justice pénale et les forces de sécurité, il n’y a 
pas eu beaucoup d’avancées pour réformer politiquement 
le pays, renforcer la liberté religieuse ou lutter contre l’ex-
trémisme islamiste.9 

Ibrahim Mohamed Solih s’est également engagé à faire 
face au radicalisme islamique et, à cette fin, a nommé une 
commission présidentielle chargée d’enquêter sur certains 
meurtres récents de modérés. Fait encourageant, en sep-
tembre 2019, la commission a publié sa conclusion selon 
laquelle les réseaux liés à Al-Qaïda étaient responsables 
de ces meurtres. Toutefois, à la mi-2020, le gouvernement 
n’avait pas encore poursuivi un seul suspect.10

Les Maldives sont en effet devenues un terrain de recrute-
ment notoire pour les terroristes. Une étude du groupe So-
ufan a révélé des niveaux élevés de recrutement de mal-
diviens par l’État Islamique, dès avril 2016.11  Des graffitis 
sur les murs, dans différents atolls ont appelé les gens 
à rejoindre l’État slamique. Le commissaire de police du 
pays a révélé en décembre 2019 que « près de 500 mal-
diviens s’étaient rendus ou avaient tenté de se rendre en 
Syrie ou en Irak » entre 2014 et 2018, alors que l’État 
islamique était au sommet de sa puissance et de son ex-
pansion. Par habitant, cela fait des Maldives l’une des 
principales sources mondiales de combattants terroristes 
islamistes étrangers.12 

Il y a beaucoup de preuves du fait que le radicalisme is-
lamique continue de croître, surtout dans la mesure où 
la réponse du gouvernement Solih au problème est in-
cohérente. En septembre 2019, le gouvernement améric-
ain a affirmé qu’un maldivien, Mohamad Ameen, était un 
« chef clé de l’État islamique en Syrie, en Afghanistan et 
aux Maldives », et qu’il avait été actif dès avril 2019 dans 
le recrutement de djihadistes à Malé, capitale des Mal-
dives.13 

Le 4 février 2020, des extrémistes islamistes, alléguant 
par la suite sur la chaîne Telegram Al-Mustaqim Media que 
le gouvernement maldivien était dirigé par des infidèles14, 
ont poignardé trois ressortissants étrangers, deux chinois 
et un allemand, sur l’atoll de Kaffu. On les soupçonne 
d’avoir été inspirés par l’État islamique.15

Le 12 avril 2020, dimanche de Pâques, l’État islamique a 
revendiqué l’attaque de plusieurs bateaux ancrés au large 
de l’île de Mahibadhoo, dont certains (selon le magazine 
Al Naba de l’État Islamique) appartenaient au « gouver-

nement apostat » des Maldives.16

L’influence des organisations islamiques conservatrices, 
y compris le Parti Adhaalath, est tout aussi problématique 
pour la liberté religieuse et la transition du pays vers la 
démocratie. Fin 2019, ce parti a fait pression sur le gou-
vernement Solih pour qu’il ferme une ONG réputée pour 
soutenir la démocratie et les droits de l’homme, le Réseau 
démocratique maldivien (RDM). Adhaalath a qualifié de « 
blasphème contre l’islam » les reportages du RDM sur les 
dangers de l’extrémisme djihadiste.17 Plutôt que de défen-
dre le RDM, le gouvernement Solih a convenu avec les 
conservateurs qu’un rapport du RDM de 2015 sur la radi-
calisation islamique contenait « des contenus calomniant 
l’islam et le prophète Mahomet ».18 Le gouvernement a 
officiellement dissous le RDM en décembre 2019.

Entre autres développements, le radicalisme islamique in-
contrôlé fait pression sur les femmes pour qu’elles portent 
le hijab, ce qui entraîne un harcèlement social à l’égard de 
celles qui choisissent de ne pas le porter. Pour les Mal-
dives, il s’agit d’une nouvelle tendance. Il y a dix ans, très 
peu de femmes portaient le foulard dans cette nation in-
sulaire.19

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

Les droits de l’homme ne sont pas une priorité de l’actu-
el gouvernement maldivien, qui est plus préoccupé par la 
promotion des relations avec l’Inde et la Chine, et tente de 
dégager le pays de la diplomatie chinoise du « piège de la 
dette », créée par l’administration précédente. 

Les perspectives de liberté religieuse aux Maldives sont 
extrêmement négatives. Le pays manque de protections 
constitutionnelles, fait face à un puissant courant d’ex-
trémisme islamiste dans la société, et est gouverné par 
des dirigeants politiques peu disposés à freiner le djihad-
isme et à poursuivre des réformes politiques et religieuses 
significatives.

Pire encore, selon un analyste, « la dévastation totale due 
au Covid-19 » et « un ralentissement économique prolon-
gé » « créent des opportunités pour les populistes et les 
démagogues ». S’ils ne sont pas contrôlés, « ces facteurs 
pourraient facilement mettre fin prématurément au dernier 
séjour de la démocratie au paradis ».20
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution dispose que le Mali est un État laïc qui ga-
rantit à tous les citoyens les mêmes droits, indépendam-
ment de leur appartenance religieuse.1 La nature laïque 
de l’État est inscrite dans le Préambule de la Constitu-
tion. L’article 2 dispose que « tous les Maliens naissent et 
demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute 
discrimination fondée sur l’origine sociale, la couleur, la 
langue, la race, le sexe, la religion et l’opinion politique est 
prohibée ». La Constitution malienne garantit le droit à la 
liberté du culte et le droit de professer sa foi par des actes 
de culte tant individuels que communautaires. L’article 4 
stipule : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de 
conscience, de religion, de culte, d’opinion, d’expression 
et de création dans le respect de la loi ».2 

Le code pénal du Mali suit également une approche fon-
damentalement libérale. Néanmoins, toute discrimination 
à fondement religieux ou acte qui entraverait la liberté de 
conscience ou la liberté du culte peut être puni d’une peine 
maximale de cinq ans de prison ou d’une interdiction de 
séjour de 10 ans.3

En matière d’éducation, l’article 18 de la Constitution dis-

pose que « l’enseignement public est obligatoire, gratuit 
et laïc ».4 Les écoles publiques ne proposent pas d’ins-
truction religieuse, mais les écoles privées peuvent le 
faire. Les écoles religieuses islamiques à financement 
privé (Madrasas) enseignent l’islam, mais sont tenues de 
suivre le programme scolaire standard du gouvernement. 
Les élèves non musulmans ne sont pas tenus de suivre 
les cours de religion islamique. La même règle s’applique 
dans les écoles catholiques.5 

Toutes les organisations religieuses doivent s’inscrire au-
près du ministère de l’Administration Territoriale et de la 
Décentralisation. Cela ne s’applique pas aux groupes qui 
pratiquent des croyances religieuses autochtones. L’enre-
gistrement ne confère aucun avantage fiscal ou  juridique, 
et l’absence d’enregistrement n’entraîne pas de pénali-
tés.6 

Le Mali est un pays à majorité musulmane sunnite. Près 
de 13% de la population se dit d’une autre religion. Cer-
tains musulmans et chrétiens intègrent aussi des tradi-
tions africaines dans leurs pratiques rituelles.7 

Parmi les fêtes nationales officielles, on compte les fêtes 
chrétiennes de Noël et de la Toussaint, ainsi que les fêtes 
musulmanes de Mawlid (naissance du Prophète) et de 
l’Aïd al-Fitr (fin du Ramadan).8
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INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En matière de sécurité, la situation du Mali a été très ins-
table au cours de la période faisant l’objet du présent rap-
port (2018-2020). Le sud du pays est resté relativement 
sûr, tandis que le centre et le nord étaient le théâtre de 
nombreuses tensions, malgré la forte présence de troupes 
militaires étrangères, y compris de l’ONU. 

La France dispose d’une puissante unité antiterroriste au 
Mali, dans le cadre de l’opération   Barkhane : plus de 
5000 militaires se déploient dans le Sahel en coopération 
avec les armées du Burkina Faso, du Mali, de la Maurita-
nie, du Niger et du Tchad.9 

La montée des violences ethniques et inter-communau-
taires que le Mali a connues ces dernières années se si-
tue essentiellement dans la région de Mopti, au centre du 
pays. Les conflits se cristallisent surtout autour des ques-
tions de propriété et de ressources, sans oublier une com-
posante religieuse. Ils opposent principalement les Peuls 
musulmans au peuple dogon, pour la plupart animiste, un 
groupe qui comprend également quelques chrétiens. De 
ce fait, les peuls sont parfois accusés d’agir « aux côtés 
de groupes d’extrémistes musulmans dans le centre du 
Mali ».10 

Bien que ces tensions existent depuis longtemps, les af-
frontements se sont récemment intensifiés, devenant de 
plus en plus nombreux et meurtriers avec une composante 
religieuse plus manifeste. Dans une vidéo publiée en no-
vembre 2018, trois dirigeants du Groupe de soutien à l’is-
lam et aux musulmans (une coalition de groupes djiha-
distes créée en 2017 et affiliée à al-Qaida) ont appelé les 
Peuls dispersés à travers le Sahel et l’Afrique de l’Ouest 
à « poursuivre le djihad ».11 Cependant, la nature et la 
profondeur des liens entre le peuple peul et les groupes 
armés djihadistes opérant en Afrique ne sont pas claires. 

La situation au Mali a attiré l’attention des médias mon-
diaux en raison d’un massacre de masse ayant eu lieu 
le 23 mars 2019 à Ogossagou. Le village a été attaqué 
par des hommes armés « habillés en tenue de chasseur 
dogon ».12 Ils ont tué plus de 130 Peuls, dont des enfants. 
Selon l’ONG International Christian Concern, l’attaque a 
été perpétrée par une milice anti-djihadiste appelée Dan 
Na Ambassagou, composée de membres du peuple do-
gon. L’attaque aurait été perpétrée en représailles, parce 
que les peuls « hébergent des extrémistes islamiques ».13 

D’autres attaques ont eu lieu en 2019. Le 9 juin, 35 Do-

gons ont été assassinés par des hommes armés dans 
un village à majorité chrétienne. Les assaillants seraient 
des « djihadistes » peuls.14 Le 2 juillet, 23 personnes ont 
été assassinées dans un village peul du centre du Mali. 
Le maire local a imputé l’attaque aux chasseurs dogons. 
Deux autres communautés peules ont été ciblées le 
même jour.15 

Outre la violence interethnique, le gouvernement malien 
est confronté à une présence importante et croissante de 
groupes djihadistes armés, de plus en plus actifs dans le 
nord et le centre du pays. Leurs principales cibles sont les 
forces de sécurité, mais également le personnel religieux. 

En janvier 2019, le groupe terroriste Nusrat al-Islam, qui 
a enlevé en 2017 Sœur Gloria Argoti, religieuse colom-
bienne, a publié une vidéo la montrant vivante.16 

Le 2 novembre 2019, 53 soldats maliens ont été tués dans 
une attaque revendiquée par l’État Islamique.17 Les forces 
de maintien de la paix de l’ONU au Mali ont également été 
la cible de tirs qui ont fait plusieurs victimes.18 

Le gouvernement semble dépassé par la propagation ra-
pide des milices dans le centre et le nord du pays. En août 
2020, le président Ibrahim Boubacar Keita démissionne 
tandis que les forces armées maliennes prennent le pou-
voir lors d’un coup d’État. Cela faisait suite à des mois de 
manifestations de masse contre le président Keita.19 Au 
moins 11 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées 
dans des affrontements entre les forces de sécurité ma-
liennes et des manifestants. 

Pendant les manifestations, les chefs religieux ont ap-
pelé à la paix. Le Cardinal Jean Zerbo, archevêque de 
Bamako, le président du Haut Conseil islamique malien, 
Chérif Ousmane Madani Haïdara, et le Révérend Nouh Ag 
InfaYattara, président de l’Association des Groupements 
d’Églises et Missions Protestantes au Mali (AGEMPEM), 
ont demandé un  dialogue politique.20 

En raison des mesures prises pour lutter contre la pandé-
mie de coronavirus, l’Église catholique malienne a sus-
pendu les messes. Cependant, les mosquées sont res-
tées ouvertes.21

La crise sanitaire n’a pas freiné les exactions. Le 15 mars 
2021, 33 militaires maliens ont trouvé la mort dans une 
embuscade tendue par des groupes armés terroristes22. Il 
s’agit de l’une des attaques les plus meurtrières depuis le 
putsch du 18 août 2020. 

MALI
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PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Les perspectives sont inquiétantes pour la liberté reli-
gieuse. 

La sécurité et la stabilité politique du Mali se sont dété-
riorées ces dernières années. Bien que les tensions eth-
niques ne soient pas nouvelles, le cycle des représailles 
et de la brutalité à l’encontre des militaires et des civils, 
alimenté par la présence de groupes djihadistes, a atteint 
des niveaux sans précédent. 

Cette situation impacte profondément la liberté religieuse, 
car même si la religion ne semble pas être le principal 
moteur de la violence, l’appartenance religieuse accroît le 
risque de persécution. 

Malgré les efforts de l’opération Barkhane, le gouverne-
ment de transition dirigé par un président par intérim de-
vra encore lutter pour contenir la combinaison explosive 
de la pauvreté, des conflits ethniques et de l’islam radical.

MA
LI
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’article 2, paragraphe 1, de la Constitution de Malte dis-
pose : « La religion de Malte est la religion catholique 
apostolique et romaine ».1 Cela ne signifie pas ou n’im-
plique pas que le catholicisme soit religion d’État. Il est 
fait référence à la religion catholique romaine en tenant 
compte du fait que la majorité des citoyens de Malte sont 
baptisés catholiques. La Constitution, à l’article 40, pa-
ragraphe 1, souligne également le principe de la liberté 
religieuse : « Toute personne, à Malte, jouira d’une totale 
liberté de conscience et du libre exercice de son mode de 
culte religieux ».2 

En outre, il est également affirmé dans la Constitution que 
l’État est tenu de proposer une instruction religieuse ca-
tholique dans les écoles publiques. Ce point se retrouve 
aussi dans l’accord entre le Saint-Siège et l’État maltais, 
signé le 16 novembre 1989, et dans les Modes de régle-
mentation de l’instruction et éducation religieuse catho-
lique dans les écoles publiques.3 Un autre accord entre le 
Saint-Siège et Malte, signé le 28 novembre 1991, garantit 
l’existence et le fonctionnement des écoles catholiques.4

Selon le Directoire pour l’application des principes et des 

normes sur l’œcuménisme (1993), l’Église catholique ro-
maine majoritaire cherche à aider les autres Églises et 
traditions chrétiennes de toutes les manières possibles, 
s’agissant de leur fournir des lieux appropriés pour adorer 
Dieu. « Les églises catholiques sont des édifices consa-
crés ou bénits qui ont une importante signification théo-
logique et liturgique pour la communauté catholique. Par 
conséquent, elles sont généralement réservées au culte 
catholique. Toutefois, si des prêtres, des ministres ou 
des communautés qui ne sont pas en pleine communion 
avec l’Église catholique n’ont pas d’endroit, ni les objets 
liturgiques nécessaires pour célébrer dignement leurs 
cérémonies religieuses, l’évêque du diocèse peut leur 
permettre d’utiliser une église ou un édifice catholique, et 
aussi leur prêter ces objets nécessaires pour leurs ser-
vices. Dans des circonstances semblables, la permission 
peut leur être accordée de faire des enterrements ou de 
célébrer des offices dans des cimetières catholiques ».5

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Les relations entre les Églises sont généralement bonnes, 
avec des efforts œcuméniques, en particulier pour le par-
tage des édifices religieux. Quelques exemple : la com-
munauté orthodoxe serbe a conclu un accord temporaire 



477Liberté religieuse dans le monde Rapport  2021

MA
LTE

MALTE

315 Km2

36,513 US$

434,363

29.2

Autres

95.6%
Chrétiens

0.4%
Agnostiques

1.7%

2.3%
Musulmans

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

avec le Ministère de la Culture pour utiliser l’église catho-
lique Notre-Dame du Pilar à La Valette, la paroisse ortho-
doxe roumaine de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste fait 
régulièrement usage de l’église catholique de St Roque 
à La Valette, diverses communautés coptes orthodoxes 
(égyptienne, éthiopienne et érythréenne) font usage 
d’églises et de chapelles catholiques à Zebbug et à La 
Valette, et il est prévu (décembre 2020) que l’église catho-
lique Saint-Nicolas de La Valette soit utilisée par le Patriar-
cat œcuménique de Constantinople pour répondre aux 
besoins spirituels de la communauté grecque orthodoxe. 
Plusieurs groupes évangéliques et pentecôtistes ont éga-
lement prospéré à Malte, dont certains se sont vu offrir un 
espace de rassemblement pour pratiquer leur culte dans 
des paroisses catholiques (dans les locaux paroissiaux). 
La plupart des fidèles sont des migrants du Nigeria et du 
Pakistan.

La construction d’une nouvelle église à Kappara, deman-
dée en 2017 par l’Église orthodoxe russe de Saint-Paul-
l’Apôtre, a de nouveau été retardée en 2018 par l’Autorité 
de planification, reportant encore de six mois la décision 
pour une étude plus approfondie. La demande est contes-
tée par le voisinage et le Nature Trust Malta de la réserve 
naturelle de Wied Gţollieqa.6

Les relations interreligieuses sont également bonnes. Le 
7 février 2019, lors de la Semaine mondiale de l’harmo-
nie interconfessionnelle de l’ONU, sous le patronage de 
la Présidente Marie-Louise Coleiro Preca, des juifs, des 
chrétiens, des musulmans et des représentants d’autres 

religions ont signé la première déclaration d’amitié et de 
solidarité.7 Par la suite, le 8 mai 2019, le nouveau Pré-
sident George Vella a organisé la première table ronde 
interconfessionnelle au Palais San Anton. Le président a 
souligné que « le dialogue interreligieux continu fondé sur 
la compréhension mutuelle et le respect est la clé d’une 
coexistence harmonieuse ».8

En 2018, Mgr Charles Jude Scicluna, archevêque 
catholique de Malte, a suscité l’ire des médias sociaux 
à la suite de son retweet d’une tribune « comparant le 
favoritisme politique de Malte à la mafia sicilienne ».9 Dans 
une explication ultérieure postée sur la page Facebook de 
l’archidiocèse de Malte, l’archevêque a fait la distinction 
entre ses propres tweets et les opinions qu’il retweetait, 
et a déclaré que les articles retweetés, espérait-il, « pour-
raient conduire à une discussion mature, loin de la poli-
tique partisane, à la recherche de l’intérêt supérieur de la 
société ».10

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Les perspectives de la liberté religieuse à Malte sont 
bonnes. La liberté religieuse est inscrite dans la Consti-
tution et tous les groupes religieux sont libres de prati-
quer leur religion, et la présidence a fait preuve d’efforts 
concrets pour promouvoir la tolérance et le dialogue inter-
religieux. Les efforts œcuméniques de l’Église catholique, 
en particulier dans le partage des bâtiments de l’Église 
avec ceux qui n’en ont pas, sont également évidents.

MALTE
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le Maroc est une monarchie héréditaire gouvernée par 
une dynastie sunnite qui règne depuis des siècles. Le mo-
narque actuel, le roi Mohammed VI, est considéré comme 
un descendant du prophète Mahomet. La population du 
pays est de confession musulmane sunnite, de l’école 
malékite-acharite, à plus de 99 pourcents. Les autres 
groupes religieux représentent moins de un pourcent de 
la population. La communauté juive du pays est très an-
cienne, et la majeure partie d’entre les juifs est partie après 
la création de l’État d’Israël. Selon la Banque de données 
sur la population juive (2018), l’estimation du nombre de 
juifs n’est que de 2.150 personnes, la majorité d’entre eux 
vivant à Casablanca.

Les chefs de la communauté chrétienne du pays esti-
ment que les chrétiens de toutes confessions sont au total 
33.639 (dont 24.000 catholiques romains et 4.750 pro-
testants)1. Les chrétiens sont étrangers dans leur grande 
majorité. Ils utilisent les églises construites à l’époque du 
protectorat français (1912-1956). On ne sait pas claire-
ment combien de citoyens musulmans se sont convertis 
au christianisme. Certains avancent le chiffre de 8.000.2 Il 

y a aussi de petits groupes de chiites et de bahaïs non 
reconnus dans le pays. 

Selon la Constitution marocaine, le pays est un État mu-
sulman souverain. L’article 3 dispose : « L’islam est la re-
ligion de l’État, qui garantit à tous le libre exercice des 
cultes ».3 La Constitution interdit que des partis politiques, 
des parlementaires ou des amendements constitutionnels 
ne portent atteinte à l’islam.4 Le Parlement européen 
reconnaît que la liberté religieuse est constitutionnellement 
garantie au Maroc, mais ajoute que « les musulmans 
qui se sont convertis au christianisme, font face à de 
nombreuses formes de discrimination » et « ne sont pas 
autorisés à mettre les pieds dans une église ».5

L’article 41 dispose que le roi, en tant que « commandant 
des fidèles [...], veille au respect de l’islam ». Il est le « 
Garant du libre exercice des cultes » et préside le Conseil 
supérieur des Oulémas. « Le conseil est la seule ins-
tance habilitée à prononcer les consultations religieuses 
(fatwas) devant être officiellement agréées [...], sur la 
base des principes, préceptes et desseins tolérants de 
l’islam ». L’article ajoute que ce Conseil est institué par 
Dahir [Décret Royal].6

En vertu du code pénal marocain, le prosélytisme des 
non-musulmans, c’est-à-dire le fait « d’ébranler la foi » 



479Liberté religieuse dans le monde Rapport  2021

MA
RO

C

Christians 446,550 Km2

7,485 US$

37,070,718

39.5

Christians

Autres

99.7%
Musulmans

0.22%
Chrétiens
0.08%

MAROC

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

de la population musulmane, est illégal. La distribution de 
matériel religieux non islamique est également restreinte 
par le gouvernement.7

L’article 220 du Code pénal8 prévoit une peine d’emprison-
nement de six mois à trois ans, plus une amende de 200 
à 500 dirhams (environ 20 à 50 euros) pour toute per-
sonne qui « emploie des moyens de séduction dans le but 
d’ébranler la foi d’un musulman ou de le convertir à une 
autre religion, soit en exploitant sa faiblesse ou ses be-
soins, soit en utilisant à ces fins des établissements d’en-
seignement, de santé, des asiles ou des orphelinats ».

La conversion volontaire n’est pas un crime, conformément 
aux codes pénal ou civil9, et le Maroc n’impose pas la peine 
de mort aux apostats de l’islam, d’après les dispositions de 
son Code pénal. Cependant, les Marocains convertis au 
christianisme ne jouissent pas des mêmes droits que les 
autres.10 Afin d’obtenir une plus grande reconnaissance et 
le droit d’avoir une vie religieuse publique, un groupe de 
convertis marocains au christianisme a formé la Coalition 
nationale des chrétiens marocains (CNCM)11 et appelé à 
la fin des persécutions qu’ils subissent. Certains chrétiens 
du Maroc auraient revendiqué leurs droits et se seraient 
exprimés contre la discrimination dont ils sont victimes.12

L’article 219 du nouveau projet de code pénal « prévoit 
une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans contre 
quiconque est coupable d’ébranler, d’offenser ou d’in-
sulter Dieu et les prophètes de quelque manière que ce 
soit ».13 En vertu de l’article 223, toute personne reconnue 
coupable de vandalisme sur des lieux de culte ou des 
textes sacrés peut être condamnée à une peine de prison 
de six mois à deux ans.14

Le statut personnel des citoyens musulmans est régi 
par l’interprétation nationale de la charia (loi islamique). 
Les hommes de confession musulmane peuvent épou-
ser des femmes chrétiennes ou juives. En revanche, 
les citoyennes musulmanes n’ont pas le droit d’épouser 
d’homme non musulman. Les juifs disposent de tribunaux 
rabbiniques qui supervisent les questions liées à leur 
statut personnel, comme le mariage ou les successions. 
Les chrétiens marocains n’ont pas de statut juridique qui 
garantisse leurs droits en tant que minorité.15 En outre, 
aucune Église n’est autorisée à accepter les Marocains 
qui se sont convertis au christianisme. Ceux-ci sont donc 
forcés de pratiquer leur foi en privé.

La rupture du jeûne du Ramadan en public est un crime 
sanctionné, par le code pénal, de six mois de prison et 

d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 dirhams.16

Les sermons du vendredi sont désormais surveillés par 
le gouvernement. Ainsi, tous les imams sont contrôlés et 
tenus de passer un cours de certification avant de faire 
la prière du vendredi. Toutes les mosquées doivent main-
tenant satisfaire à des normes de sécurité spécifiques 
et sont considérées comme des bâtiments publics. Les 
normes appliquées par le gouvernement s’appliquent 
maintenant à l’instruction religieuse, et les femmes ont le 
droit de devenir des « morchidas », des guides religieuses 
secondaires au sein des communautés musulmanes.17

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En général, les chrétiens marocains s’accordent à dire 
que les arrestations ont presque cessé. Un chrétien 
converti, aujourd’hui religieux protestant, a noté que « le 
harcèlement est devenu rare ».18 Mais il existe encore des 
pressions sociales et parfois des pressions dans le do-
maine de la sécurité. Très peu de convertis s’expriment, 
parce qu’ils craignent d’être harcelés dans la rue, agres-
sés verbalement et – en de rares occasions – agressés 
physiquement.19

Le Pape François a effectué une visite officielle au Maroc 
en mars 2019. Il s’agissait de la première visite d’un pon-
tife depuis 1985. Elle a été décrite comme une occasion 
pour lui de continuer à construire des ponts entre chrétiens 
et musulmans.20 Au cours de sa visite, le Pape François a 
demandé aux catholiques de ne pas faire de prosélytisme, 
faisant valoir que le fait d’essayer de convertir autrui à ses 
propres croyances « conduit toujours à une impasse ».21

Interrogé sur la déclaration publique du roi Mohammed 
VI, effectuée lors de sa visite, et selon laquelle il « proté-
gerait les juifs marocains ainsi que les chrétiens d’autres 
pays, qui vivent au Maroc », le Pape a répondu : « Je 
peux dire qu’au Maroc, il y a la liberté de culte, il y a la 
liberté religieuse, il y a la liberté d’appartenance à une 
croyance religieuse. Puis la liberté se développe toujours, 
elle croît... [...] D’autres pays, comme le Maroc, ne posent 
pas de problèmes, ils sont plus ouverts, plus respectueux 
et cherchent une certaine façon de procéder avec discré-
tion ».22

D’autre part, Jawad El Hamidy, président de l’Association 
marocaine pour les droits et libertés religieux, a déclaré 
que les chrétiens veulent « une reconnaissance officielle23 

de l’existence de religions diverses, et nous voulons que 

MAROC
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la loi souligne leur existence dans la société ».24

Lors de la visite du Pape, le Roi a demandé une repré-
sentation spéciale. Elle a eu lieu à l’Institut Mohammed VI 
pour la formation des imams, morchidines et morchidates 
(prédicateurs religieux), et a consisté en un appel musul-
man à la prière (Addhan), un appel juif à la prière (Ado-
nai), et un Ave Maria de Caccini.25 L’Union internationale 
des érudits musulmans a critiqué cette représentation, es-
timant que « (le) principe de tolérance, de coexistence et 
de dialogue est un principe important ancré dans l’Islam, 
mais il ne signifie pas qu’il faille renoncer aux dogmes et 
fusionner les grands rites musulmans avec les chants de 
l’Église, qui contredisent notre credo et nos rituels ».26 
Elle a ajouté que le Coran avertissait avec vigueur de la 
punition divine « les contrevenants aux dogmes de cette 
religion ».27

En avril 2019, Mustapha Ramid, Ministre d’État marocain 
chargé des droits de l’Homme, a déclaré dans une émis-
sion télévisée que le Maroc ne criminalisait pas l’aposta-
sie. Il a ajouté que le code pénal condamnait pénalement 
la personne ayant « ébranlé » la foi d’autrui, ou converti 
autrui à une religion autre que l’islam, mais pas la victime 
qui s’est convertie.28

En janvier 2020, l’ancien Président tunisien Moncef 
Marzouki a déclaré que des pays comme l’Arabie saou-
dite, les Émirats Arabes Unis et l’Égypte étaient à l’origine 
d’une « contre-révolution en Afrique du Nord » qui visait 
l’Algérie, la Tunisie et le Maroc. Il a souligné le cas du 
Maroc, où la décision du roi Mohammed VI d’inclure les 
islamistes dans le processus décisionnel a été considérée 
« par les pays de la contre-révolution comme étant une 
hérésie qui mérite une vengeance ».29 

En mai 2020, l’acteur marocain Rafik Boubker a été arrêté 
parce qu’il aurait insulté l’islam. Il était apparu dans un 
clip vidéo se moquant des mosquées et des sermons du 
vendredi. Plus tard, il s’est excusé auprès des Marocains, 
regrettant sa vidéo et ajoutant qu’il était musulman.30

En juillet 2020, les tribunaux de Safi ont confirmé la peine 
de six mois de prison à laquelle a été condamné Moham-
mad Awatif Kachchach pour avoir publié sur Facebook 
une caricature considérée comme insultant l’islam, confor-
mément à l’article 267 (5) du Code pénal.31

Selon le Morocco Jewish Times, le Maroc a décidé d’in-
clure l’histoire juive et la composante hébraïque dans le 
programme scolaire dès les premières années de scola-
rité.32

En ce qui concerne la pandémie de covid-19, le Maroc a 
adopté des restrictions en raison de la pandémie et a dé-
cidé de fermer des lieux de culte à la mi-mars, et a interdit 
les déplacements non essentiels.

Le prédicateur salafiste Abou Naim est apparu sur une 
vidéo accusant l’État marocain « d’apostasie ». Il a été 
arrêté pour terrorisme.33 Ses déclarations dans la vidéo 
comprenaient clairement une incitation à la violence et à 
la haine, ainsi qu’une grave violation de l’ordre public.34 

Ces restrictions – dont le couvre-feu de 19 h à 5 h du ma-
tin35 – ont également affecté les œuvres de bienfaisance 
pendant le Ramadan, et différentes ONG ont dû s’adap-
ter pour pouvoir aider les pauvres.36 Fin mai, le Conseil 
scientifique suprême a publié un communiqué de presse 
exhortant les Marocains à faire la prière de l’Aïd Al Fitr à 
la maison.37

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La tendance générale est au progrès vers la liberté reli-
gieuse, mais elle est lente et semée d’embûches. Bien 
que des efforts aient été faits pour mieux accepter le chris-
tianisme tel qu’il est pratiqué par les étrangers, la pres-
sion sur les minorités religieuses marocaines reste impor-
tante.38 Les principales revendications des chrétiens sont 
le droit de prier dans des églises, de se marier selon leur 
religion, de donner à leurs enfants des noms chrétiens, 
de décider s’ils veulent que leurs enfants reçoivent des 
cours d’instruction religieuse islamique à l’école39, et le 
droit d’être enterrés dans des cimetières chrétiens.40 Les 
minorités religieuses non reconnues sont obligées de se 
cacher pour prier et sont encore confrontées à des obs-
tacles administratifs qui affectent leurs droits légaux, leur 
sécurité et leur statut social. 

Depuis 2016, le roi a appelé à une réforme de l’éducation 
afin de lutter contre les idées extrémistes.41 Il a exhorté la 
commission qu’il a nommée à réviser les manuels sco-
laires et à supprimer les contenus problématiques.42

En ce qui concerne la question des convertis, de la liber-
té de religion et de croyances en général, le Maroc est 
confronté à un dilemme. D’une part, le pays voudrait res-
ter strict quant aux questions religieuses, conformément à 
l’école malékite de jurisprudence islamique, surtout pour 
éviter de déplaire à la partie la plus conservatrice de la 
société. Mais d’autre part, il souhaite donner une certaine 
image d’ouverture aux pays occidentaux. Les perspec-
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MAROC
tives de la liberté religieuse sont positives, mais il convient 
de rester prudent.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

La Constitution de l’île Maurice reconnaît (chap. II, art. 3 
point B), « la liberté de conscience, d’expression, de réu-
nion et d’association, et la liberté de fonder des établisse-
ments scolaires »1. L’article 11 (alinéa 1er) défend la liberté 
de conscience, de pensée et de religion, y compris la liber-
té de propager sa religion ou sa croyance ou d’en chan-
ger. L’article 3 interdit la discrimination à fondement reli-
gieux. Conformément à l’article 11 (aliéna 4), nul ne peut 
être contraint de prêter un serment qui serait « contraire 
à sa religion ou à sa croyance ». Ce même article (alié-
na 2) exige le consentement des élèves, ou de leurs pa-
rents/tuteurs légaux dans le cas des mineurs, pour re-
cevoir une instruction religieuse. L’article 14 (aliéna 1er) 
permet aux groupes religieux de fonder et d’entretenir des 
écoles qui dispensent une instruction religieuse2.

Six confessions religieuses – hindoue, catholique ro-
maine, musulmane, anglicane, presbytérienne et ad-
ventiste du septième jour – sont subventionnées par 
le gouvernement, à proportion du nombre de leurs fi-
dèles. Les autres groupes ne reçoivent aucune subven-

tion et doivent se faire enregistrer auprès des autorités 
afin d’obtenir des exemptions fiscales3. De nouveaux 
groupes religieux peuvent être fondés et enregistrés. Les 
permis de séjour pour les missionnaires sont limités à trois 
ans non renouvelables.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS

L’île Maurice est un pays ethniquement diversifié, qui s’est 
bâti sur l’héritage de dirigeants coloniaux successifs (néer-
landais, français et britanniques) qui ont fait venir des es-
claves d’Afrique continentale et des travailleurs contrac-
tuels d’Inde. L’ethnicité et la religion continuent de jouer 
un rôle majeur dans la société et dans l’économie4. Les 
hindous sont le groupe le plus important et dominant, suivi 
par les chrétiens et les musulmans.

Les relations interethniques restent tendues dans cette na-
tion insulaire, principalement à cause de la sous-re-
présentation de certains groupes dans les institutions 
gouvernementales.5. Bien qu’il n’existe pas de statis-
tiques fiables sur la composition ethnique dans la fonction 
publique, les non-hindous se plaignent que les hindous 
dominent l’appareil gouvernemental, ce qui leur donne 
un avantage injuste dans les emplois publics et empêche 
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les non-hindous d’atteindre des postes de plus haut ni-
veau6.

Contrairement à ce qui avait été le cas dans le passé, il n’y 
aurait pas eu d’affrontements entre hindous et musulmans 
au cours des dernières années. Selon la police, certains 
incidents violents initialement considérés comme ayant 
une motivation religieuse se sont avérés être des cas de 
violence familiale et de problèmes personnels7. Parallèle-
ment, le Conseil des religions8, qui représente 18 groupes 
religieux, a organisé des événements interconfessionnels 
et des célébrations pour promouvoir la compréhension 

mutuelle et la collaboration entre les communautés reli-
gieuses9. Lors de la visite du pape François en 2019, en-
viron 100 000 personnes, soit 10% de la population, ont 
assisté à la messe finale à Port Louis.10

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

Dans le contexte actuel de respect de la liberté religieuse 
et de stabilité politique, aucun changement pertinent n’est 
à attendre dans un proche avenir. La visite du pape11 en 
2019 a ouvert un nouvel espace de dialogue et d’échange 
interreligieux12.

MAURICE
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La République islamique de Mauritanie, située sur la côte 
ouest de l’Afrique, est essentiellement désertique, peu 
peuplée, et l’un des pays les plus pauvres au monde. La 
nation est une République islamique depuis son indépen-
dance en 1960. L’article 5 de la Constitution1 reconnaît l’is-
lam comme religion officielle de l’État et de ses citoyens.2

La Mauritanie est le seul État islamique d’Afrique, depuis 
que la Gambie est redevenue une république laïque.3 
Cela, ainsi que le fait que sa population soit presque en-
tièrement musulmane, a un impact profond sur la vie quo-
tidienne du pays.

Un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l’homme a révélé que la liberté de conscience 
et de religion n’était pas formellement garantie en Mau-
ritanie, pas même pour les musulmans4. En fait, ni l’une 
ni l’autre liberté n’est mentionnée dans la Constitution. 
La non-discrimination, fondement de la religion, n’est pas 
mentionnée non plus. Changer de religion est considéré 
comme de l’apostasie, ce qui est passible de la peine de 
mort.5 L’article 23 soutient que le président du pays doit 
être musulman.

Le Ministère des Affaires islamiques et de l’Education tra-
ditionnelle (MIATE) est chargé de « promulguer et diffuser 
les fatwas, de lutter contre l’extrémisme, de promouvoir 
la recherche dans les études islamiques, d’organiser les 
pèlerinages du Hajj et de l’Omra et de surveiller les mos-
quées ».6 Le gouvernement choisit six imams qui siègent 
au Haut Conseil Islamique, conseillant le gouvernement 
en ce qui concerne les préceptes musulmans et la confor-
mité de la législation à ces derniers.7

Le Code pénal mauritanien a été modifié en 2018 et la 
peine de mort a été rendue obligatoire en cas de blas-
phème, sans exception.8 (Avant l’amendement, l’article 
306 du Code pénal ne prévoyait la peine de mort que si 
l’accusé refusait de manifester des remords ou de s’ex-
cuser. Désormais, ce n’est plus possible).9 La loi prévoit 
également une peine allant jusqu’à deux ans d’emprison-
nement et une amende de 600.000 ouguiyas (environ 
13.804 euros) au maximum pour « atteinte à la décence 
publique et aux valeurs de l’islam » et « non-respect des 
interdictions prescrites par Allah » ou facilitation de leur 
non-respect.10

Ces changements ont été apportés en réponse au cas de 
Mohamed Cheikh Ould Mkhaïtir, blogueur mauritanien qui 
avait écrit en 2014 un article critiquant l’islam. Il a d’abord 
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été condamné à mort, mais le 9 novembre 2017, une cour 
d’appel de Nouadhibou a réduit la peine à deux ans d’em-
prisonnement et à une amende.11 Des musulmans pieux 
sont descendus dans la rue dans de nombreuses villes de 
Mauritanie pour protester contre cette décision judiciaire, 
et ont exigé que la condamnation à mort soit prononcée.12 
C’est en 1987 que la peine de mort a été prononcée dans 
le pays pour la dernière fois.13

En ce qui concerne l’éducation, les écoles tant publiques 
que privées sont tenues d’offrir quatre heures de cours 
d’instruction religieuse islamique par semaine. Les écoles 
internationales font exception, car elles ne sont pas te-
nues d’enseigner la religion musulmane.14 

Officiellement, la population traditionnellement nomade 
de Mauritanie est presque à 100 % musulmane, presque 
exclusivement sunnite, et principalement organisée en 
confréries soufies15 telles que la Qadiriya, la Tijāniyyah et 
la Hamawiya. 

On estime qu’il y a 4.50016 à 10.000 chrétiens en Maurita-
nie.17 Le nombre exact de chrétiens ethniquement mauri-
taniens n’est pas clairement déterminé, car dans la culture 
tribale, « quitter l’islam est considéré non seulement 
comme une trahison religieuse, mais aussi comme une 
trahison de la tribu et de la famille ».18 Par conséquent, les 
rares non-musulmans en Mauritanie n’ont pas vraiment 
l’occasion de vivre leur foi, du moins pas en public. La 
charia (loi islamique) s’applique aux affaires civiles, en 
particulier dans les questions familiales. Certaines infrac-
tions et certaines violations de la charia sont sévèrement 
punies de flagellation, de lapidation et d’amputation.19

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
La Mauritanie a continué de restreindre la liberté reli-
gieuse au cours de la période faisant l’objet du présent 
rapport. Les autorités ont continué de rejeter les appels de 
la communauté internationale à dépénaliser l’apostasie et 
le blasphème, passibles de la peine de mort. 

C’est ce qui est illustré par l’affaire susmentionnée de blas-
phème de Mohamed Ould Cheikh Mkhaitir, le blogueur qui 
devait être libéré après l’annulation de sa condamnation 
à mort initiale en juillet 2019.20 Bien qu’il ait déjà purgé sa 
peine de deux ans de prison, il est resté en prison pour 
« sa propre sécurité », selon les autorités. Après de nom-
breux appels internationaux en faveur de sa libération, il 
a finalement été libéré et s’est exilé en Europe. Il vit au-

jourd’hui en France.21 

Des élections présidentielles ont eu lieu le 22 juin 2019. 
Le président sortant Mohamed Ould Abdel Aziz n’a pas pu 
se représenter en raison des limitations constitutionnelles 
à deux mandats. Le candidat de son parti, Mohamed Ould 
Ghazouani, l’a toutefois emporté, mais le résultat a été 
contesté par plusieurs candidats de l’opposition.22 Moha-
med Ould Ghazouani est considéré comme un allié solide 
de l’ancien président et est susceptible de poursuivre sa 
politique. 

Dans le cadre de ces élections, Amnesty International 
a publié le 3 juin 2019 un manifeste pour les droits de 
l’Homme, à signer par les candidats à l’élection présiden-
tielle.23 Le manifeste appelait les candidats à soutenir la 
liberté d’expression et de réunion, à abolir l’esclavage, à 
mettre fin à l’impunité pour « les auteurs d’abus, de tor-
ture, de détention illégale, d’exécutions extrajudiciaires et 
d’expulsions massives », etc. Trois candidats sur six l’ont 
signé. Ghazouani a refusé. La campagne électorale de ce 
dernier « a également négligé de s’engager à améliorer 
la situation désastreuse des droits de l’Homme dans le 
pays », a déclaré Amnesty International.24

Depuis le 26 février 2020, huit prévenus (cinq en déten-
tion provisoire) sont accusés de blasphème et d’outrage 
à la religion, conformément à l’article 306 du code pé-
nal.25 L’acte d’accusation reproche aux huit accusés de 
« se moquer de Dieu, de son messager et du livre sacré 
» et de « créer, enregistrer et publier des messages en 
utilisant un système d’information qui porte atteinte aux 
valeurs de l’islam ». Ils encourent la peine de mort. Il leur 
est reproché d’avoir participé à une réunion de l’Alliance 
pour la refondation de l’Etat mauritanien, créée « en vue 
de réformer l’administration publique et les systèmes de 
santé du pays, dont elle rejette le système de castes ».26 

Le 3 juin 2020, les autorités ont arrêté le journaliste et 
membre de l’Autorité de régulation de la publicité Eby 
Ould Zeidane, à propos de sa déclaration sur Facebook 
suggérant que le mois traditionnel du Ramadan devrait 
être « observé à des dates fixes selon le calendrier gré-
gorien, contrairement à la tradition musulmane ».27 Le 8 
juin, il a été inculpé pour blasphème conformément à l’ar-
ticle 208 du code pénal – qui prévoit la peine de mort – et 
conformément à l’article 21 de la loi sur la cybercrimina-
lité pour « publication de tracts qui sapent les valeurs de 
l’islam ».28 « Zeidane a été libéré le 8 juin et, le 2 juillet, il 
s’est publiquement repenti de ses remarques après avoir 
rencontré des érudits religieux et le ministre des Affaires 

MAURITANIE
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islamiques. »29

En ce qui concerne le djihadisme et autres formes de vio-
lence armée à motivation religieuse, le pays s’est « mon-
tré remarquablement résilient à son égard »30, malgré la 
situation désastreuse de certains voisins de la Mauritanie 
(les groupes djihadistes sont très présents au Mali par 
exemple) et les appels d’al-Qaida au Maghreb islamique 
(AQMI) à commettre des attentats terroristes à travers le 
Sahel (y compris en Mauritanie). Étant donné que l’une 
des principales priorités du nouveau président est le main-
tien de la sécurité, aucun changement majeur ne devrait 
être prévu en ce qui concerne les groupes djihadistes ar-
més. 

En raison de la pandémie de coronavirus, les lieux de 
culte ont été fermés pour éviter la propagation du virus. Ils 
ont rouvert le 8 mai 2020.31

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Compte tenu de la situation actuelle du pays, il y a peu 
de chances que le nouveau gouvernement dépénalise 
l’apostasie et le blasphème, ou améliore le respect des 
droits de l’Homme, y compris de la liberté religieuse. Les 
perspectives d’avenir sont donc négatives pour la liberté 
religieuse.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’article premier de la Constitution mexicaine1 dispose 
que toutes les autorités gouvernementales ont 
l’obligation de promouvoir, de respecter, de protéger 
et de garantir les droits de l’homme. Le même article 
interdit la discrimination fondée sur l’origine ethnique 
ou nationale, le sexe, l’âge, les handicaps, la condition 
sociale, la santé, la religion, les opinions, les préférences 
sexuelles, l’état matrimonial ou tout autre facteur qui 
pourrait porter atteinte à la dignité humaine. Selon 
l’article 3 de la Constitution, l’enseignement public 
doit être laïc et ne doit pas inclure de références à 
une doctrine religieuse. L’article 24, qui contient des 
éléments de l’article 18 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, affirme : « Toute personne a droit à la 
liberté de conviction dans le domaine moral, à la liberté 
de conscience et de religion, et d’avoir ou d’adopter, le 
cas échéant, celle de son choix. Cette liberté inclut le 
droit de participer, individuellement ou collectivement, à 
des cérémonies publiques et privées, à des cultes ou à 
des actes religieux du culte respectif, tant qu’il ne s’agit 
pas d’actes criminels ou de délits punis par la loi ». De 
plus, « nul ne pourra utiliser les actes publics d’expression 

de cette liberté à des fins politiques, de prosélytisme 
ou de propagande politique ». L’article 27 fait référence à 
la capacité des associations religieuses constituées aux 
termes de l’article 130 de la Constitution, ainsi qu’à la loi 
sur les associations religieuses et le culte public2 - statut 
que régit l’article 24 de la Constitution -, d’acquérir, de 
posséder ou d’administrer des biens.

Les articles 55 et 58 interdisent aux membres du clergé 
de devenir députés ou sénateurs fédéraux et l’article 82 
interdit au président d’être ministre du culte. L’article 130, 
qui énonce le principe historique de séparation de l’Église 
et de l’État, précise que les Églises et les groupes religieux 
ne peuvent obtenir la reconnaissance juridique comme 
organisations religieuses que s’ils s’inscrivent auprès 
des autorités compétentes. Ces dernières, cependant, ne 
peuvent pas intervenir dans la vie interne des associations 
religieuses.

Les citoyens mexicains sont libres de devenir membres 
ordonnés de n’importe quel groupe religieux, mais 
ce faisant, ils deviennent incapables d’occuper des 
fonctions publiques. Cette interdiction est réitérée par 
la Loi sur les associations religieuses et le culte public, 
selon laquelle les membres du clergé ne peuvent être 
élus à des fonctions publiques « même s’ils ont le droit 
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de voter comme n’importe quel citoyen »3. En vertu de 
l’article 29 de cette même loi, les membres du clergé ne 
peuvent ni s’associer à des fins politiques, ni se déclarer 
favorables ou opposés à un candidat, à un parti ou à 
une association politique, « ni s’opposer aux lois ou 
institutions nationales lors de réunions publiques »4. De 
même, l’article 15 de cette loi dispose que les membres 
du clergé ne peuvent hériter de personnes qu’ils « ont 
aidé spirituellement et à qui ils ne sont pas liés au 
quatrième degré »5.

Les associations religieuses et les membres du clergé ne 
sont pas non plus autorisés à posséder ou à administrer 
des licences de télécommunications, à l’exception des 
publications imprimées de nature religieuse. La même loi 
contient 32 articles qui font référence à la nature, la création 
et le fonctionnement d’associations religieuses ; à leurs 
associés, membres et représentants du clergé ; à leur 
régime patrimonial ; à leurs actes religieux de culte 
public ; au rôle des autorités ainsi qu’aux infractions et 
peines encourues. La loi dispose que les croyances 
religieuses ne sont pas des motifs valables pour demander 
à être exempté du respect des lois du pays. L’État exerce 
son autorité sur toutes les activités religieuses individuelles 
ou collectives, si elles contreviennent aux dispositions de 
la Constitution, aux traités internationaux ratifiés par le 
Mexique ou à d’autres lois applicables.

Les Églises et autres groupes religieux doivent satisfaire à 
un ensemble d’exigences pour obtenir une reconnaissance 
juridique6. Les associations religieuses ont le droit de 
créer et de gérer des structures administratives qui 
régissent leurs activités, de faire des actes de culte public 
et de diriger des institutions privées d’aide sociale, des 
établissements d’enseignement et des établissements 
de santé, à condition qu’ils soient à but non lucratif. Pour 
accomplir des cultes publics à l’extérieur des lieux désignés 
à cette fin, les organisateurs doivent donner un préavis d’au 
moins 15 jours aux autorités. Conformément à l’article 25 
de la loi susmentionnée, le culte peut être interdit pour 
« des raisons de sécurité publique, de protection de 
la santé, de moralité, de tranquillité et d’ordre et pour 
protéger les droits des tiers »7. Selon le même article, 
les autorités ne peuvent « assister officiellement à aucun 
acte religieux de culte public, ni activité ayant des motifs 
ou des buts similaires », sauf dans le cas de pratiques 
diplomatiques8.

En vertu de la Loi fédérale sur la prévention et l’élimination 
de la discrimination9, il est discriminatoire de limiter la 

libre expression des idées ou d’entraver la liberté de 
pensée, de conscience ou de religion, ou les pratiques ou 
coutumes religieuses, à condition que celles-ci ne violent 
pas l’ordre public. L’article 10 bis de la loi générale sur la 
santé10 reconnaît le droit à l’objection de conscience du 
personnel médical et infirmier employé par le système 
de santé national. Cela signifie que les agents de santé 
peuvent refuser de fournir certains services, si ceux-ci 
sont contraires à leurs convictions, sauf en cas d’urgence 
médicale ou lorsque la vie du patient est en danger. Cet 
article note également que l’objection de conscience 
ne peut pas être un motif de discrimination en matière 
d’emploi11. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’au 
personnel médical et infirmier. D’autres restrictions 
générales à l’objection de conscience demeurent en place.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours des dernières années, l’ONG Centro 
Católico Multimedial a signalé12 le meurtre de trois 
prêtres13 et l’enlèvement de deux autres personnes. En 
outre, plusieurs églises ont été attaquées et ont fait l’objet 
de multiples vols et profanations. En août 2018, le corps 
du père Miguel Flores Hernández – disparu quelques 
jours auparavant – a été retrouvé, abattu par balle. En 
octobre 2018, le père Ícmar Orta a également été 
retrouvé dans son véhicule, tué par balle14. Le même mois, 
les pères Juan Carlos Alatriste Flores et Enrique Madrid 
Hernández ont été enlevés15. Toujours en août 2018, des 
coups de feu ont été tirés sur la maison du cardinal 
émérite Norberto Rivera, tuant un agent de sécurité16. En 
mai 2019, deux jeunes hommes ont été assassinés sur 
le parking de l’église Nuestra Señora de Guadalupe, à 
Córdoba, dans l’État de Veracruz. Dans un communiqué, 
l’Église a déclaré que « la violence à Veracruz n’a pas 
de limites horaires ni spatiales, ni aucun respect pour 
le sacré »17. Le même mois, des inconnus ont lancé une 
grenade dans la cour de l’église Sagrado Corazón de 
Jesús à Zacatecas, blessant grièvement quatre enfants18.

En juillet 2019, le père Juvenal Candía Mosso a été abattu 
alors qu’il se rendait à une réunion de la pastorale des 
prisons à Cuernavaca19. Le prêtre et son chauffeur ont 
été transportés à l’hôpital où le chauffeur a succombé à 
ses blessures. Le 3 août, le père Aarón Méndez Ruiz, 
directeur de la Casa del Migrante « Amar » à Nuevo 
Laredo, a été enlevé après avoir empêché un groupe 
criminel d’enlever des migrants cubains20. Le 23 août 
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2019, le père José Guzmán Vega est mort, poignardé à 
plusieurs reprises21.

Le père Omar Sotelo, qui dirige le site catholique 
CCM, a noté également le cas d’un « prêtre blessé par 
arme à feu à Cuernavaca Morelos, et des menaces 
de mort contre des prêtres dans divers quartiers de 
Veracruz »22. En novembre 2019, trois femmes mormones 
et six enfants ont été tués dans une embuscade à 
Sonora, près de la frontière avec les États-Unis23. Des 
hommes armés de fusils d’assaut ont tiré sur ces familles 
qui traversaient la région, à la suite, semble-t-il, d’un 
différend territorial entre des cartels de la drogue. Les 
cartels avaient essayé d’intimider les résidents pour les 
forcer à quitter leurs propriétés puis récupérer celles-ci. Le 
fait que les victimes aient la double citoyenneté mexicaine 
et américaine et soient membres d’une minorité religieuse 
a attiré l’attention des médias des deux pays. Toutefois, 
l’enquête sur le crime et la capture des responsables ont été 
freinées par la nouvelle politique de sécurité du Mexique, 
qui appelle à la retenue plutôt qu’à la confrontation directe 
avec les groupes criminels.

En mars 2020, des tueurs à gages présumés ont 
assassiné trois Témoins de Jéhovah lors d’une célébration 
religieuse à Michoacán24. En mars 2020, à l’occasion de 
la Journée des femmes, des rassemblements ont causé 
des dommages à des biens publics et privés ; des églises 
catholiques ont été attaquées dans plusieurs États du 
pays25, avec jets de peinture ou, dans certains cas, 
projections d’engins incendiaires et de cocktails Molotov26. 
Dans la cathédrale d’Hermosillo, environ 80 fidèles, 
piégés par les manifestants, ont dû être évacués par la 
garde nationale27.

En avril 2020, l’Église catholique a signalé que dans 
l’État du Chiapas, un prêtre avait reçu des appels 
téléphoniques menaçants, dirigés contre lui-même, sa 
famille et sa congrégation, et provenant du cartel de 
Jalisco Nouvelle Génération. Des membres présumés de 
ce cartel ont exigé que l’Église reconnaisse que la 
région était à eux, en échange du maintien de 
la paix28. Considérant les relations entre les associations 
religieuses et le gouvernement fédéral, l’Église catholique 
a décidé en juillet 2019 de ne pas distribuer la Cartilla 
Moral, un document de réflexion nationale sur les principes 
et les valeurs que promeut le gouvernement, faisant 
valoir que « la promotion de l’éthique doit être reconnue et 
encouragée comme la tâche principale des parents »29. La 
Communauté des Églises chrétiennes évangéliques, en 

ME
XIQ

UE revanche, s’est jointe au programme30.

En février 2020, la Conférence épiscopale du 
Mexique (CEM) a expliqué comment répondre à la 
question de la religion lors du recensement de 2020. Et 
ce, pour éviter que ne se reproduise le différend qui 
avait éclaté dix ans plus tôt, lorsque le diocèse de 
Mexico avait fait valoir que l’ambiguïté des questions 
du recensement pouvait conduire à un sous-
enregistrement des croyants31. Le 1er décembre 2018, 
lorsque l’actuel président Andrés Manuel López Obrador 
a pris ses fonctions, un événement public s’est tenu 
sur la place Zócal, devant la cathédrale de Mexico et 
le Palais national, au cours duquel des représentants 
de groupes autochtones ont béni le président. Lors de 
cette cérémonie indigène traditionnelle, le président s’est 
agenouillé devant les autochtones, qui ont prié pour lui 
la Vierge de la Guadalupe, l’ont purifié avec des feuilles 
de copal et de basilic et lui ont donné un bâton de 
commandement symbolique32. C’était la première fois 
qu’un président mexicain s’agenouillait devant des 
représentants de la communauté autochtone33. Pendant la 
campagne électorale et dans ses conférences de presse 
quotidiennes, le président a fait référence à des symboles 
religieux, aux enseignements du pape François, voire 
à l’Évangile, suscitant des critiques sur l’usage politique 
de la religion, l’affaiblissement de la laïcité de l’État34, ainsi 
que sur les relations qu’il a établies avec ses partisans, 
qui le soutiennent avec une ferveur quasi religieuse35.

Au cours des dernières années, la loi sur les 
associations religieuses et le culte public a fait l’objet 
de débats. En février 2019, le « Forum interaméricain 
pour la collaboration interreligieuse et le dialogue sur la 
liberté religieuse » s’est tenu au Sénat mexicain, où la 
possibilité de modifier la loi ou d’en rédiger une nouvelle a 
été évoquée. En décembre 2019, un plan a été présenté 
sur l’accès aux médias et l’objection de conscience36, que 
la Conférence épiscopale a approuvé37. En mars 2020, 
le président, qui n’a cessé de minimiser la pandémie du 
Covid-19, a montré une image pieuse, expliquant qu’il 
s’agissait de son « bouclier protecteur » contre 
les conséquences économiques du coronavirus38. Sur 
Twitter, l’ancien président Felipe Calderón s’est dit 
préoccupé par la « manipulation des sentiments et des 
symboles religieux du peuple mexicain ».39.

En juillet 2020, des organisations de défense des droits 
civiques ont dénoncé le gouvernement pour avoir promu des 
actions contre la vie et la famille par le biais de changements 
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dans les programmes éducatifs qui violeraient le droit des 
parents d’éduquer leurs enfants40. Sur d’autres questions, 
les résultats d’une enquête réalisée en 2017 par le Conseil 
national de prévention de la discrimination ont été publiés 
en août 2018. Ils montrent qu’une personne interrogée sur 
cinq se sentait victime de discriminations, dans 24 % des 
cas pour des raisons religieuses41.

Lors du début de la pandémie de Covid-19 en 
mars 2020, la Conférence épiscopale a appelé à 
l’arrêt des offices pour empêcher la propagation du 
virus42. En mai 2020, elle a publié des lignes directrices 
pour la reprise du culte pendant la pandémie43. En 
juillet 2020, plusieurs églises catholiques de Mexico 
ont rouvert leurs portes, tandis que certaines 
églises évangéliques décidaient de rester fermées, 
malgré l’autorisation officielle de réouverture44. En 
septembre 2020, en vue de la célébration de l’indépendance 
du Mexique, l’armée a bloqué l’accès à la cathédrale 
sans en avoir informé le diocèse au préalable, et sans 
tenir compte des accords existants à ce sujet45.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Au Mexique, des violences flagrantes se poursuivent à 
l’encontre des prêtres, des églises et des fidèles. Cette 
violence a de nombreuses causes, dont le crime 
organisé, les conflits fonciers, la corruption, l’extorsion 
et la vengeance. Pour les groupes criminels, les 
prêtres et les religieuses sont des cibles de choix parce 
qu’ils parlent haut et fort, signalent les abus et les 
actes criminels et tentent de protéger les migrants 
très vulnérables que les trafiquants d’êtres humains 
et les cartels de la drogue exploitent. Même si les 
attaques contre des membres du clergé ne semblent 
pas être à motivation religieuse (le clergé n’est pas 
victime de persécutions religieuses), ceux-ci sont tout 
de même enlevés ou assassinés en raison de leur 
travail pastoral, qui implique la défense des droits de 
l’homme. La violence limite donc profondément l’exercice 
de la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Au cours de la période récente, des actes de vandalisme, de 
vol et d’autres formes d’attaques contre des églises ont été 
signalés en nombre croissant à travers le pays. La diversité 
des motivations des auteurs de ces faits (il s’agit, dans 
certains cas, de féministes radicales) rend difficile l’analyse 
et l’identification de ces violences anticléricales. En 
outre, il n’existe pas d’enquêtes policières cohérentes 

qui donnent lieu à des condamnations judiciaires. Ainsi, 
il y a une impression d’impunité pour les attaques contre 
la liberté religieuse. Enfin, malgré un président sensible 
à la question religieuse, il y a lieu de se demander si 
les relations entre l’État et la religion sont bien appropriées 
– en particulier en ce qui concerne l’utilisation du langage 
et des symboles religieux à des fins politiques. Les 
experts politiques accusent en effet le président 
de présenter les engagements de son programme 
gouvernemental en des termes quasi-évangéliques tels 
que « Celui qui n’est pas avec moi est contre 
moi »46, suscitant une polarisation entre ses partisans 
et ses opposants.

Le droit à la liberté religieuse au Mexique est donc 
précaire et la violence ne cesse de croître à l’égard 
des chrétiens qui dénoncent ou cherchent à protéger 
ceux qui sont menacés par des gangs criminels ou des 
cartels de la drogue. Il en va de même des attaques 
contre les édifices ou le personnel religieux. Ceci, 
combiné à une instrumentalisation politique accrue de la 
religion, laisse penser que les perspectives d’avenir quant 
à la liberté religieuse restent négatives.

MEXIQUE
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Au milieu de l’océan Pacifique, à l’est des îles Caroline, les 
États fédérés de Micronésie sont un archipel éparpillé : la 
partie la plus à l’est des quatre groupes insulaires se trouve 
à mi-chemin entre Hawaii et l’Indonésie. La Déclaration des 
droits (art. 4) de la Constitution1 de Micronésie comprend 
le droit à la liberté religieuse et le libre exercice de cette 
liberté. Cette disposition interdit l’institution d’une 
religion d’État ou toute restriction gouvernementale 
à la liberté religieuse. L’article 5 protège également 
les traditions du pays, et si la constitutionnalité d’une 
loi était contestée, la protection des traditions serait 
« considérée comme un objectif social impérieux justifiant 
une telle action gouvernementale ».

Les groupes religieux ne sont pas tenus de se faire enregistrer 
auprès de l’État2. Les écoles publiques ne donnent pas 
de cours d’instruction religieuse, mais les écoles privées 
peuvent enseigner la religion en plus du programme 
officiel approuvé par le gouvernement3. Le gouvernement 
peut fournir une assistance aux écoles paroissiales (art. 
4,2). À Pohnpei, un conseil interconfessionnel s’occupe 
des questions sociales et encourage la coopération 

entre les communautés chrétiennes. Rien n’indique 
que le gouvernement central poursuive des politiques 
ou autorise des pratiques qui violent les garanties 
constitutionnelles de la liberté religieuse. Les prises 
de fonction et événements officiels commencent souvent 
par une prière chrétienne dirigée par un prêtre catholique 
ou un pasteur protestant4. Aucune objection significative 
n’a été soulevée à l’encontre de cette pratique.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours de la période récente, la communauté musulmane 
ahmadie a signalé des cas isolés de discrimination et de 
vandalisme, et des actes sporadiques d’intolérance à 
l’égard des non-chrétiens ont suscité l’inquiétude5. Une 
liste a été publiée en janvier 2019, avec les noms de 
quatre jésuites impliqués dans des allégations d’abus 
sexuels sur des enfants depuis les années 1950 jusqu’à 
aujourd’hui. Le supérieur provincial, le père John Cecero, 
l’a rendue publique « dans l’espoir de contribuer à guérir 
de la douleur et de la colère causées par les abus sexuels 
commis par le clergé, et du manque de responsabilité et de 
transparence de la part des dirigeants de l’Église »6. Aucun 
autre incident important n’a été signalé.
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PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La liberté religieuse est protégée par la Constitution 
des États fédérés de Micronésie, et le gouvernement 
reconnaît l’importance de ce droit. À l’exception de certaines 
tensions mineures, les perspectives sont positives en 
ce qui concerne la liberté religieuse dans ces États, les 
groupes religieux ayant manifesté leur engagement en 
faveur d’une coexistence pacifique.

MICRONÉSIE 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Moldavie consacre le droit à la liberté de religion ou 
de croyance dans sa Constitution de 1994.1 Conformé-
ment à l’article 10, alinéa 2, « l’État reconnaît et garantit à 
tous les citoyens le droit de conserver, de développer et 
d’exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et 
religieuse ».

En ce qui concerne l’égalité, l’article 16, alinéa 2, recon-
naît que « tous les citoyens de la République de Moldavie 
sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans 
distinction de race, de nationalité, d’origine ethnique, de 
langue, de religion, de sexe, d’opinion, d’appartenance 
politique, de richesse ou d’origine sociale ».

L’article 31, alinéas 1-4, garantit la liberté de conscience, 
qui inclut le droit de pratiquer un culte librement. Les 
groupes religieux « s’organisent selon leurs propres sta-
tuts, dans les conditions fixées par la loi ». Cependant, 
les manifestations de discorde dans les relations entre les 
cultes religieux sont interdites. Les groupes religieux sont 
indépendants de l’État, mais peuvent bénéficier « de son 
soutien, y compris par les facilités accordées pour fournir 
une assistance religieuse dans l’armée, dans les hôpitaux, 

dans les établissements pénitentiaires, dans les asiles et 
dans les orphelinats ».

Conformément à l’article 32, alinéa 3, « sont interdites et 
sanctionnées par la loi la contestation et la diffamation de 
l’État et du peuple, l’exhortation à la guerre d’agression, à 
la haine nationale, raciale ou religieuse ». 

En matière d’éducation, l’article 35, alinéas 8-9, dispose 
que l’État veille à ce que l’éducation soit laïque, mais ga-
rantit également la « liberté d’éducation religieuse » et le 
droit des parents de choisir l’éducation de leurs enfants. 

Enfin, le parlement moldave a le pouvoir d’adopter des 
lois organiques relatives au culte religieux (article 72, ali-
néa 3, point l).

Malgré l’apparente neutralité de la Constitution dans les 
affaires religieuses, l’article 15 de la « Loi sur les confes-
sions religieuses et leurs composantes » reconnaît « l’im-
portance particulière et le rôle prépondérant de la religion 
chrétienne orthodoxe et de l’Église orthodoxe moldave 
dans la vie, l’histoire et la culture du peuple moldave ».2 

Son article 4, alinéa 4, accorde un statut spécial à l’Église 
orthodoxe moldave (ÉOM) et interdit le « prosélytisme 
abusif ».

L’enregistrement des communautés religieuses auprès du 
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Ministère de la justice n’est pas obligatoire, mais il offre 
des avantages, allant des exonérations fiscales et des per-
mis de séjour pour les missionnaires, à l’octroi d’un statut 
juridique aux communautés religieuses afin de leur per-
mettre de posséder des biens et des terres, de construire 
des églises, de publier de la littérature religieuse, d’ouvrir 
des comptes en banque, d’embaucher des employés et 
de créer des associations et des fondations.3

Malgré les réformes juridiques visant à protéger la liberté 
religieuse introduites en 2007, 2008 et 2009, les minorités 
religieuses ont encore du mal à se faire enregistrer, car 
leur demande peut être refusée « au motif que 97 % de la 
population moldave est chrétienne ».4 En 2020, deux en-
tités religieuses ont demandé leur enregistrement au Mi-
nistère de la Justice, mais leurs demandes sont toujours 
en attente.5 

Les amendements introduits en novembre 2018 à la « loi 
sur la liberté de conscience, de pensée et de religion » 
n’ont pas amélioré la situation des minorités. En consé-
quence, Ahmed Shaheed, rapporteur spécial de l’ONU sur 
la liberté de religion ou de conviction, a exhorté la Molda-
vie à abroger les lois portant atteinte aux droits des minori-
tés à la liberté de culte et de conviction, notant son « inca-
pacité à éliminer la discrimination » et la « marginalisation 
politique » et à prévenir les « attaques nationalistes contre 
les autres identités ».6 Selon le Human Freedom Index, 
au cours des 10 dernières années, la liberté d’établir des 
organisations religieuses s’est détériorée en Moldavie à 
mesure que des restrictions juridiques et réglementaires 
plus strictes étaient introduites.7

Bien que la Transnistrie soit internationalement reconnue 
comme faisant partie de la Moldavie, elle est de facto indé-
pendante depuis 1992. Les troupes russes sont toujours 
stationnées dans cette région séparatiste, et la Moldavie 
n’a aucun moyen de les forcer à partir.8 Cela explique la si-
tuation juridique et pratique des communautés religieuses 
et le statut privilégié de l’Église orthodoxe moldave sur 
le territoire contesté au détriment des groupes religieux 
minoritaires. Selon le Ministère britannique de l’Intérieur, 
« pour être officiellement enregistrés, les groupes religieux 
sont tenus d’avoir au moins dix membres et d’être actifs 
pendant au moins dix ans, période au cours de laquelle 
ils ont une autorisation limitée de s’adresser au public. De 
plus, les groupes religieux peuvent perdre leurs biens s’ils 
sont actifs sans enregistrement. Le texte qui s’applique 
de facto en Transnistrie ne respecte pas les normes in-
ternationales, et ne garantit pas non plus le droit à l’éga-

lité à différents groupes religieux ».9 Certaines lois ont 
été adoptées en 2016, imposant des restrictions et des 
sanctions liées à la distribution non autorisée de littérature 
religieuse, à la prédication dans les espaces publics et 
aux activités religieuses organisées dans des bâtiments 
résidentiels.10

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
La Moldavie est aux prises avec des lacunes dans l’appli-
cation de l’État de droit et souffre d’une corruption généra-
lisée, ce qui a conduit à une émigration à grande échelle. 
Un tiers de la main-d’œuvre potentielle de la Moldavie, 
soit environ 25 % de la population, vit ou travaille à l’étran-
ger, contribuant par des envois de fonds à près de 26 % 
du PIB national.11 

En interne, les chrétiens orthodoxes dominent démo-
graphiquement le pays et l’Église orthodoxe exerce une 
grande influence sur la vie sociale des citoyens moldaves 
(qu’ils soient ethniquement russes, ukrainiens, moldaves, 
ou autres). Cependant, de nombreux Moldaves optent 
pour des passeports roumains afin d’accéder facilement 
à l’espace Schengen.12 

L’Église orthodoxe est divisée entre des communautés 
concurrentes ayant des degrés d’influence variables sur 
les différents groupes ethniques et nationaux. La plus 
grande Église, l’Église orthodoxe moldave (ÉOM), égale-
ment connue sous le nom de Métropole de Chişinău et de 
toute la Moldavie, est un métropolitanat autonome subor-
donné à l’Église orthodoxe russe (Patriarcat de Moscou), 
et rassemble environ 91,4 % de tous les chrétiens mol-
daves (selon le recensement de 2019). L’Église orthodoxe 
bessarabienne (ÉOB), également connue sous le nom de 
Métropole de Bessarabie, est plus petite (3,9 % en 2019) 
et subordonnée à l’Église orthodoxe roumaine.13 Sur le 
plan territorial, l’Église orthodoxe moldave est très in-
fluente depuis 2002, date à laquelle le gouvernement mol-
dave a refusé de reconnaître l’Église orthodoxe roumaine, 
en raison de l’opposition du Patriarcat de Moscou, mais 
aussi parce qu’il craignait que le pays tout juste indépen-
dant ne tombe sous l’influence de la Roumanie voisine.14 
L’influence des États voisins reste une menace potentielle 
pour l’intégrité de la Moldavie, en particulier en raison des 
tendances séparatistes des régions de Transnistrie et de 
Gagaouzie, alimentées de l’étranger.

La liberté religieuse en Moldavie concerne non seule-
ment sa reconnaissance juridique, mais aussi la percep-
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tion sociétale plus large de la religion, en particulier dans 
l’arène politique. Bien que les Églises et les associations 
religieuses ne jouent pas un rôle officiel dans le système 
politique ou le processus législatif du pays, les Églises 
orthodoxes, en Moldavie, commentent publiquement les 
questions politiques et soutiennent ouvertement certains 
politiciens. En retour, les partis politiques entretiennent 
des liens étroits avec le clergé orthodoxe et soutiennent 
financièrement les actions de l’Église. En outre, l’Église 
orthodoxe moldave a des liens étroits avec la Russie et, 
depuis des décennies, promeut l’agenda politique de la 
Russie qui intervient dans le processus électoral en fa-
veur de partis et de candidats plus conservateurs et pro-
russes.15 Néanmoins, il est également vrai que l’Église or-
thodoxe moldave n’a jamais nié la légitimité des autorités 
démocratiquement élues.16 

Les élections législatives de 2019 et les élections pré-
sidentielles de 2020 ont illustré l’influence politique de 
l’Église. En 2018, le patriarche orthodoxe russe Kirill s’est 
rendu en Moldavie17. Pendant son voyage, il a décoré le 
président Igor Dodon d’un ordre religieux russe, démon-
trant tacitement le soutien politique de Moscou à son parti 
pour les élections législatives de 2019.18 Après le succès 
de son Parti socialiste, le président Dodon a décrit l’ortho-
doxie comme « l’un des piliers sur lesquels repose l’État 
de la République de Moldova, le trésor laissé comme hé-
ritage par nos ancêtres ».19 Le Président a fréquemment 
souligné ses visites dans les églises, les monastères et 
chez les évêques, et il a déclaré au cours d’un entretien 
télévisé que le patriarche Kirill lui avait dit, lors d’une ren-
contre, que son mandat était voulu par Dieu.20 

Lors de l’élection présidentielle de 2020, bien que ce soit 
interdit par la loi, l’Église orthodoxe moldave a accordé un 
soutien électoral particulièrement soutenu à Igor Dodon, 
le Président sortant pro-russe21, contre d’autres candi-
dats, dont Maia Sandu, une candidate plus indépendante 
et pro-UE. Bien que le Président ait été soutenu avec 
évidence par l’Église orthodoxe moldave et ait utilisé des 
événements religieux pour faire campagne22, Maia Sandu 
a remporté de manière décisive le second tour des élec-
tions, devenant la première femme Présidente du pays. 

Après que l’Église orthodoxe ukrainienne a proclamé son 
indépendance vis-à-vis du Patriarcat de Moscou en 2018, 
le patriarche Kirill s’est rendu en Moldavie pour cimenter 
les liens avec l’Église orthodoxe moldave. À cette occa-
sion, le président Dodon a déclaré ouvertement que la 
Moldavie « restera le territoire canonique du Patriarcat de 

Moscou ».23 L’Église orthodoxe moldave ne s’est pas ex-
primée au moment de la division entre les Patriarcats de 
Moscou et de Constantinople, concernant l’autocéphalie 
ukrainienne.24 Bien qu’il n’y ait pas de tendances auto-
céphales en Moldavie, il y a certainement une concurrence 
pour le soutien de l’État. Le récent transfert de certaines 
paroisses, pour des raisons morales et financières, de 
la juridiction de l’Église orthodoxe moldave à l’Église 
orthodoxe bessarabienne, a provoqué des conflits.25 Ce 
n’est qu’en avril 2019, environ six mois après la rupture 
orthodoxe, que le Synode de l’Église orthodoxe de Mol-
davie a publié une déclaration sur la situation concernant 
l’Église orthodoxe ukrainienne.26

Selon un rapport publié en 2017 par le gouvernement bri-
tannique, l’Église orthodoxe moldave a exercé une forte 
influence sur les politiques gouvernementales et « s’est 
immiscée abusivement dans la question du droit des 
groupes religieux minoritaires à la liberté religieuse », 
notamment en Transnistrie.27 Le Centre d’information sur 
les droits de l’homme a signalé que « des groupes re-
ligieux minoritaires, dont les Témoins de Jéhovah, des 
baptistes et des pentecôtistes, ont signalé des cas de 
violences verbales, de destruction de biens, et de dis-
crimination dans les médias, ainsi que de discrimination 
de la part de prêtres de l’Église orthodoxe moldave. La 
communauté musulmane a fait état d’attitudes partiales 
ayant entraîné du harcèlement à l’école et une couverture 
médiatique négative ».28

À la suite d’attentats terroristes en Europe, les immigrés 
musulmans ont commencé à être perçus comme une 
menace pour la sécurité, une crainte exploitée lors de 
l’élection présidentielle de 2016 et des élections locales 
de 2018 à Chişinău. Lors de l’élection présidentielle de 
2020, des rapports mensongers affirmaient que 30.000 
immigrants syriens pourraient arriver si la candidate de 
l’opposition, Maia Sandu, était élue Présidente.29 

La petite communauté musulmane de Moldavie est ac-
tuellement représentée par la Ligue islamique, une orga-
nisation qui a obtenu un statut officiel en 2012 après une 
décennie de tentatives infructueuses et de protestations 
de l’Église orthodoxe. Au cours de la période faisant l’objet 
du présent rapport, les musulmans ont été ciblés à plu-
sieurs reprises par une couverture médiatique négative et 
attaqués par certaines personnalités publiques.30 Aucun 
incident n’a toutefois été signalé au BIDDH. 

Avant la Seconde Guerre mondiale, Chişinău avait 77 sy-
nagogues et les juifs représentaient jusqu’à 40 % de la 
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population de la ville.31 Cependant, l’Holocauste perpétré 
par l’Allemagne nazie et l’émigration vers Israël postérieu-
rement à la dissolution de l’Union soviétique ont réduit la 
taille de la communauté juive. En 1920, les juifs de Mol-
davie étaient au nombre de 267.000. En 1979, quelque 
80.000 juifs vivaient encore dans ce petit pays. En 2018, 
on estime qu’il n’en reste que 2.000, concentrés dans la 
capitale32, toujours victimes de harcèlement personnel et 
d’agressions physiques, comme le rapporte l’ODHIR.33

En décembre 2019, un stand d’information à la mémoire 
des victimes du pogrom de Chişinău de 1903 a été détruit. 
Le même mois, un juif a été battu, soumis à des insultes 
antisémites et a été menacé de mort.34 En novembre 
2020, des pierres tombales du cimetière juif de Chişinău 
ont été fracassées et recouvertes de symboles hostiles. 
Le même cimetière est la cible de vandales depuis plus de 
trois ans.35 Quelques crimes de haine antisémite ont éga-
lement été enregistrés par le gouvernement. Pour évoquer 
un point positif, environ 25 monuments commémoratifs 
ont été érigés ces dernières années sur les sites où des 
juifs ont été massacrés pendant la Seconde Guerre mon-
diale. De plus, le 27 janvier, jour de la commémoration 
de l’Holocauste, est devenu une journée nationale perma-
nente du souvenir.36 Enfin, la Moldavie a été félicitée par 
les communautés juives pour avoir adopté une définition 
commune de l’antisémitisme en 2019.37

Comme la plupart des habitants de Transnistrie sont chré-
tiens orthodoxes, les autorités locales ont essayé de li-
miter l’activité d’autres groupes religieux. La demande 
d’enregistrement de plusieurs petits groupes confession-
nels, dont les Témoins de Jéhovah, a été rejetée en dépit 
de tentatives répétées de maintenir leur statut conformé-
ment à une loi de 2009 sur la religion.38 Les Témoins de 
Jéhovah se sont toujours vu refuser le droit à l’objection 
de conscience pour le service militaire. Les musulmans 
ont fait état d’une réticence à pratiquer ouvertement leur 
foi, en raison de l’intimidation pratiquée dans le passé par 
les autorités.39 Un rapport de suivi de l’ONU sur les droits 
de l’homme dans la région de Transnistrie a confirmé les 
obstacles présumés au (ré)enregistrement de certains 
groupes religieux, et le fait que ces groupes religieux fai-
saient l’objet d’un examen plus poussé des agents de sé-
curité.40

Selon les médias, les autorités moldaves ont introduit, 
à cause du Covid-19, des restrictions qui ont eu un im-
pact sur divers groupes de la société civile, y compris des 
groupes religieux (suspension temporaire des offices reli-

gieux, distanciation sociale, restrictions de voyage sur les 
pèlerinages, etc.).41 

Les chefs de l’Église orthodoxe moldave ont été en dé-
saccord avec certaines dispositions établies par la Com-
mission nationale extraordinaire de santé publique, et ont 
ouvertement défié les règles, encourageant les églises 
locales du pays à poursuivre leurs activités. L’Église a 
fait pression sur les autorités pour qu’elles assouplissent 
les restrictions, affirmant que les messages publics offi-
ciels qui mentionnaient des « foyers d’infection », des « 
espaces malsains » et des « pratiques médiévales », fai-
saient partie d’une campagne de dénigrement de l’Église. 
Pendant l’état d’urgence imposé du 17 mars au 15 avril, la 
police a infligé 206 amendes à des ecclésiastiques pour 
non-respect des restrictions liées au Covid-19.42 

S’exprimant au sujet de ces restrictions, le métropolite 
Teofan de Moldavie et de Bucovine a déclaré : « Les 
croyants ont subi de sévères restrictions à leur liberté de 
manifester leurs croyances religieuses, au nom de la lutte 
contre l’épidémie. Mais tout a des limites, et si ces limites 
sont dépassées, cela ne profite à personne ».

Le prélat a ensuite « demandé à chacun de transformer 
cette douleur en un temps de repentir, de prière et de 
bonnes actions » et de jeûner pendant plusieurs jours.43 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La Moldavie protège globalement les droits fondamentaux 
de l’homme et les libertés de réunion, d’expression et de 
religion. Cependant, compte tenu de son importance so-
ciopolitique, l’Église orthodoxe a dans la société moldave 
un impact complexe sur la liberté religieuse. 

Le modèle moldave de relations état-religion peut être 
mieux décrit comme sélectif et favorisant la religion majo-
ritaire. Une telle situation se retrouve dans d’autres pays 
ex-communistes, avec une relation étroite entre l’identité 
nationale et le groupe religieux dominant.44 Cela se tra-
duit souvent par des avantages politiques pour le groupe 
confessionnel favorisé, comme de larges exemptions lui 
permettant de primer sur les droits des autres communau-
tés confessionnelles. La dernière élection présidentielle 
(2020) a mis en lumière les privilèges de l’Église ortho-
doxe ainsi que son utilité en tant qu’alliée de ceux qui sont 
au pouvoir, en particulier dans les moments d’insécurité 
socio-économique généralisée. Une telle situation conti-
nuera de représenter un défi pour la liberté religieuse. 
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Bien que les perspectives de liberté religieuse demeurent 
relativement positives, les débats sur la religion continue-
ront d’être influencés par des facteurs géopolitiques, des 
identités traditionnelles, un État relativement faible et le 
rôle sociopolitique surdimensionné des institutions ortho-
doxes.  
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE 
La Constitution de la Principauté de Monaco dispose que 
tous ses citoyens sont égaux devant la loi et qu’il n’y a pas 
entre eux de privilèges (article 17).1 Elle garantit à tous, y 
compris aux non-citoyens, « la liberté des cultes, celle de 
leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses 
opinions en toutes matières [...], sauf la répression des 
délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés ». En 
outre, « nul ne peut être contraint de concourir aux actes 
et aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de 
repos » (article 23).

« La religion catholique, apostolique et romaine est 
religion d’État » (article 9). Les autres groupes religieux 
doivent demander la reconnaissance du gouvernement, 
ce qui leur confère des droits et privilèges juridiques. Pour 
construire des lieux de culte publics, les communautés 
religieuses doivent déposer une demande auprès du Mi-
nistère de l’Intérieur. Le gouvernement a pour politique 
d’examiner de telles demandes au cas par cas.2 

Il y a plusieurs églises catholiques, deux églises protes-
tantes, une église orthodoxe grecque et une synagogue 
à Monaco.3 La communauté orthodoxe russe a été enre-

gistrée en 2017 et effectue ses offices dans une église 
protestante.4 Selon des sources datant de 2018, l’ortho-
doxie a dépassé le protestantisme pour devenir la deu-
xième confession de Monaco en nombre de fidèles.5 Il n’y 
a pas de mosquées, mais les musulmans peuvent assis-
ter à un culte dans une mosquée située à moins de deux 
kilomètres de là, à Beausoleil, en France, ainsi que dans 
des salles de prière privées, chez eux.6

En 2017, les Témoins de Jéhovah ont déposé une de-
mande de reconnaissance formelle auprès du Ministère 
de l’Intérieur, à la suite d’une décision du Tribunal Su-
prême de Monaco d’annuler le refus du gouvernement de 
reconnaître la communauté en 2016. Le gouvernement a 
de nouveau rejeté la demande en 2018 et les Témoins de 
Jéhovah ont fait appel de cette décision.7 En février 2019, 
le Tribunal Suprême s’est prononcé contre le refus du 
gouvernement, notant que ce dernier n’avait pas prouvé 
que la communauté représentait un risque avéré à l’ordre 
public.8

En mars 2019, Peace and Sport et la Licra Monaco ont 
organisé une journée symbolique en l’honneur de José-
phine Baker, sous le patronage de Son Altesse Sérénis-
sime le Prince Albert II de Monaco, dans le cadre de la 
Semaine d’Education et d’Action contre le Racisme et 
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l’Antisémitisme.9

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Aucun incident notable lié à la liberté religieuse n’a été 
signalé au cours de la période faisant l’objet du présent 
rapport. 

En raison de la pandémie de coronavirus de 2020, les ras-
semblements religieux publics dans les lieux de culte ont 
été interdits pendant plusieurs mois, mais il était permis 
d’entrer dans les lieux de culte pour des prières privées.10 

En mai 2020, les restrictions ont été assouplies, à condi-
tion que les mesures d’hygiène et de distanciation phy-
sique appropriées soient respectées.11

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Étant donné qu’il n’a été relaté aucun cas de violation de 
la liberté religieuse ni incident motivé par des préjugés, et 
compte tenu de la reconnaissance d’une religion minoritaire 
par le Tribunal Suprême et des efforts sociétaux pour lutter 
contre le racisme et l’antisémitisme, les perspectives de 
liberté religieuse à Monaco restent positives.  

MONACO

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
1  Constitution de la Principauté de Monaco, du 17 décembre 1962 (modifiée en 2002),  Gouvernement Princier, Principauté de Monaco, 
https://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Les-Institutions/La-Constitution-de-la-Principaute 

2  Office of International Religious Freedom, Monaco,” 2018 Report on International Religious Freedom,” U.S. Department of State, https://www.
state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/monaco/.

3  Ibid.

4  Official website of the Paroisse Orthodoxe Russe des Saints Martyrs Royaux à Monaco, http://ruscerkovmonaco.org/en/about/.

5  “Orthodoxy Has Become Second Biggest Religion in Monaco,” Orthodox Christianity, 18 juillet 2018, https://orthochristian.com/114502.
html.

6  Office of International Religious Freedom (2018), op. cit.

7  L’Association monégasque pour le culte Témoins de Jéhovah c/ le Ministre d’État, 18 février 2019, Tribunal Suprême Monaco, https://
www.legimonaco.mc/305/legismc.nsf/4f5c30143dac1a53c1257fb6002aaec9/4f44cd77576b2341c125841e00373274!OpenDocument&Highlight=0,-
Jehovah.

8  Office of International Religious Freedom, “Monaco” (2018), op. cit.

9  « PEACE AND SPORT ET LA LICRA MONACO ORGANISENT UNE JOURNÉE SYMBOLIQUE DANS LE CADRE DE LA SEMAINE 
D’ÉDUCATION ET D’ACTIONS CONTRE LE RACISME ET L’ANTISÉMITISME À MONACO », PEACE AND SPORT, 1er avril 2019, https://www.
peace-sport.org/fr/news/peace-and-sport-et-la-licra-monaco-organisent-une-journee-symbolique-dans-le-cadre-de-la-semaine-deducation-et-dac-
tions-contre-le-racisme-et-lantisemitisme-a-monaco/ 

10  Amy Cartledge, “Coronavirus: ‘virtual’ mass to take place in Monaco,” Monaco Tribune, 17 mars 2020, https://www.monaco-tribune.com/
en/2020/03/coronavirus-virtual-mass-to-take-place-in-monaco/.

11  “Masques, gels et prières: les nouveaux rituels de la messe à Monaco post confinement,” France 3, 19 mai 2020, https://france3-regions.
francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/deconfinement-reprise-possible-reunions-lieux-culte-monaco-c-est-deja-cas-1827030.html.

https://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Les-Institutions/La-Constitution-de-la-Principaute
https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/monaco/
https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/monaco/
http://ruscerkovmonaco.org/en/about/
https://orthochristian.com/114502.html
https://orthochristian.com/114502.html
https://www.legimonaco.mc/305/legismc.nsf/4f5c30143dac1a53c1257fb6002aaec9/4f44cd77576b2341c125841e00373274!OpenDocument&Highlight=0,Jehovah
https://www.legimonaco.mc/305/legismc.nsf/4f5c30143dac1a53c1257fb6002aaec9/4f44cd77576b2341c125841e00373274!OpenDocument&Highlight=0,Jehovah
https://www.legimonaco.mc/305/legismc.nsf/4f5c30143dac1a53c1257fb6002aaec9/4f44cd77576b2341c125841e00373274!OpenDocument&Highlight=0,Jehovah
https://www.peace-sport.org/fr/news/peace-and-sport-et-la-licra-monaco-organisent-une-journee-symbolique-dans-le-cadre-de-la-semaine-deducation-et-dactions-contre-le-racisme-et-lantisemitisme-a-monaco/
https://www.peace-sport.org/fr/news/peace-and-sport-et-la-licra-monaco-organisent-une-journee-symbolique-dans-le-cadre-de-la-semaine-deducation-et-dactions-contre-le-racisme-et-lantisemitisme-a-monaco/
https://www.peace-sport.org/fr/news/peace-and-sport-et-la-licra-monaco-organisent-une-journee-symbolique-dans-le-cadre-de-la-semaine-deducation-et-dactions-contre-le-racisme-et-lantisemitisme-a-monaco/
https://www.monaco-tribune.com/en/2020/03/coronavirus-virtual-mass-to-take-place-in-monaco/
https://www.monaco-tribune.com/en/2020/03/coronavirus-virtual-mass-to-take-place-in-monaco/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/deconfinement-reprise-possible-reunions-lieux-culte-monaco-c-est-deja-cas-1827030.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/deconfinement-reprise-possible-reunions-lieux-culte-monaco-c-est-deja-cas-1827030.html


506  | ACN - Aid to the Church in Need

MO
NG

OL
IE

MONGOLIE

1,564,116 Km2

11,841 US$

3,209,404

32.7

Athées

58.1%
Bouddhistes 14.3%

Agnostiques

1.9%Autres
0.7%

Chrétiens
1.9%

Musulmans
5.0%

Adeptes des religions 
traditionnelles

18.1%

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ 
RELIGIEUSE ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Au cours des deux dernières années, la Mongolie a connu 
peu de changements constitutionnels ou législatifs en ce qui 
concerne la liberté religieuse. Après l’effondrement de l’URSS 
en 1989, la fin de la domination soviétique a apporté un retour 
à la liberté religieuse. La Constitution de la Mongolie, adoptée 
le 13 janvier 1992, garantit toutes les libertés fondamentales, 
y compris la liberté religieuse, et reconnaît officiellement 
le principe de la séparation de l’État et de la religion. Bien que 
le bouddhisme pratiqué par 56,1 % des Mongols1 n’ait pas le 
statut de religion officielle, la loi mongole affirme néanmoins 
que le gouvernement doit « respecter » le bouddhisme en 
tant que religion majoritaire – une affirmation justifiée par 
la nécessité de préserver l’unité du pays et de défendre 
l’histoire et la culture mongoles. La loi dispose également que 
le respect dû au bouddhisme par l’État « ne peut empêcher un 
citoyen de pratiquer une autre religion ».

Selon le Code pénal, s’il est avéré qu’une 
personne a entravé les activités d’une organisation religieuse, il 
lui sera infligé une amende de 450 000 à 2,7 millions 
de tugriks  ; et si cette personne a fait du prosélytisme 
en utilisant violences, pressions ou tromperies, alors 
l’amende passe de 450 000 à 5,4 millions de tugriks2. La promesse 
de liberté religieuse, au moment de la résurrection du pays dans 

les années 1990, ne s’est pas concrétisée. Au lieu de cela, une 
bureaucratie restrictive et intrusive a cherché à restreindre 
les communautés religieuses jugées « étrangères » à la 
culture nationale. Ce sont surtout les chrétiens (1,8 %) de 
Mongolie qui en souffrent. Les autres communautés religieuses 
sont les animistes (18,3 %) et les musulmans (5 %), auxquelles il 
faut ajouter les agnostiques (15,9 %) et les athées (2,3 %) pour 
un total d’un peu plus de 3 millions d’habitants.

En Mongolie, les communautés religieuses sont traitées 
de la même manière que des ONG. Elles sont obligées 
de respecter les nombreux règlements et exigences 
complexes de l’administration. Elles doivent s’inscrire 
auprès d’un organisme d’État : l’Autorité générale de la 
propriété intellectuelle et de l’enregistrement public. La loi 
n’étant pas claire quant à la durée de validité des certificats 
d’enregistrement délivrés par cet organisme, ce sont, en fait, 
les gouvernements locaux qui en déterminent la durée. Dans la 
pratique, les organisations religieuses sont tenues de renouveler 
chaque année leurs certificats d’immatriculation. Pour ce faire, 
elles doivent postuler auprès de six organismes administratifs 
différents, aux niveaux local et national. Ce processus est long, 
fastidieux et imprévisible, car certaines provinces sont plus 
réticentes que d’autres à fournir des certificats d’immatriculation.

Une autre condition extrêmement restrictive qui s’applique 
à toutes les organisations étrangères, et donc aux 
communautés religieuses, est l’exigence d’un pourcentage 
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minimal d’employés mongols dans leur personnel. Ce 
pourcentage varie de 25 à 95 % selon le secteur 
d’activité. Chaque année, une liste des pourcentages requis 
est publiée. La plupart des organisations religieuses sont 
automatiquement soumises au quota le plus élevé. De 
nombreuses organisations religieuses se sont opposées à ce 
système car leur personnel et leur financement proviennent en 
grande partie de l’extérieur de la Mongolie. L’Église catholique 
est une exception parce que, contrairement à presque toutes les 
autres organisations religieuses avec statut d’ONG et soumises 
au taux de 95 % d’employés locaux, elle a réussi à obtenir un 
quota de seulement 75 %.

Le Code pénal interdit également toute activité inhumaine et 
dangereuse pour la culture et les traditions du peuple mongol. 
Selon le rapport de la Commission américaine sur la liberté 
religieuse dans le monde (USCIRF), la loi qui régit le service 
civil et militaire dispose que tous les hommes âgés de 18 à 
25 ans doivent effectuer un an de service militaire obligatoire. La 
loi prévoit d’autres solutions pour les citoyens qui soumettent 
une objection avec un fondement éthique ou religieux, tel un 
service auprès de la police aux frontières, de l’Agence nationale 
de gestion des urgences ou d’une organisation humanitaire. Il 
existe également une disposition prévoyant de payer le coût 
d’un an d’entraînement et d’entretien d’un soldat.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En décembre 2018, le site AsiaNews.it a rapporté que le 
Parti communiste chinois (PCC) influençait le processus 
de recherche d’un successeur à Jebtsundamba 
Khutugtu - chef spirituel de l’école Gelug du bouddhisme 
tibétain en Mongolie. Le PCC aurait ainsi influencé des lamas 
supérieurs pour provoquer des divisions internes et contrer 
l’influence de Dharmashala (siège du gouvernement tibétain 
en exil en Inde) sur le discours bouddhiste. En vertu de la 
loi mongole, le chef d’une organisation religieuse doit être 
de nationalité mongole. Les communautés religieuses, en 
particulier chrétiennes, sans clergé mongol indigène, ne 
peuvent posséder des terres que si le titre de propriété est 
détenu par un citoyen mongol. L’enregistrement de ces 
titres et des religieux dépend en partie de la bonne volonté 
de l’administration. La province centrale, avec sa forte tradition 
bouddhiste, semble moins disposée à permettre l’ouverture 
d’églises chrétiennes, tandis que d’autres provinces, comme 

celle d’Erdenet sont plus ouvertes aux étrangers.

En janvier 2020, les érudits mongols ont été autorisés à avoir accès 
aux archives secrètes du Vatican. Il s’agissait là d’une étape 
dans l’intensification de leur collaboration culturelle. L’accord 
a été signé par Lundeg Purevsuren, ambassadeur de 
Mongolie près le Saint-Siège et représentant permanent auprès 
des Nations Unies et d’autres organisations internationales, 
et Mgr Paul Richard Gallagher, secrétaire du Vatican pour 
les relations avec les États. Une exposition de photos et une 
conférence scientifique au Saint-Siège ont également été 
annoncées pour les 6 et 8 mai 20203.

Selon l’USCIRF, une Église chrétienne a relaté que la publication 
de photographies d’un baptême sur Facebook avait reçu 
de nombreux commentaires négatifs. Selon le rapport 
de l’USCIRF, les représentants d’un groupe religieux minoritaire 
ont déclaré que les employeurs recrutaient parfois ses membres 
qui étaient largement considérés comme « honnêtes et 
éthiques », du fait de leur appartenance religieuse. Cependant, 
certains chrétiens ont rapporté que le public continuait 
de percevoir de façon négative l’influence croissante 
du christianisme.

La Mongolie a agi rapidement pour contrôler la 
pandémie de Covid-19, adoptant dès janvier 2020 
des mesures préventives décisives telles que la mise 
en quarantaine des personnes en provenance de Chine 
et l’annulation d’événements tels que les rassemblements pour la 
fête nationale, susceptibles de diffuser largement le virus4. Sur un 
total de 293 cas, il ne restait que trois cas actifs en août 20205.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Confrontée à de graves difficultés économiques, la Mongolie ne 
peut échapper à l’influence de son voisin, la Chine. Les libertés 
acquises au lendemain de la chute du communisme semblent 
bien établies et, à cet égard, la liberté religieuse semble 
être beaucoup mieux respectée en Mongolie qu’en 
Chine. Toutefois, les changements sociaux rapides ont incité les 
autorités locales à se méfier des religions réputées nouvelles 
pour le pays, comme le christianisme, tant protestant que 
catholique. En dépit de ces obstacles institutionnels et culturels, 
et même face à la sécularisation rapide de la Mongolie, les 
communautés chrétiennes continuent de se développer.

MONGOLIE

NOTES ET SOURCES
1  United State Commission on International Religious Freedom Report 2018, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/MONGO-
LIA-2018-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf
2  Chinese Communist Party turns ‘attention’to Tibetan Mongolian Buddhism –AsiaNews.it; 12 décembre 2018 -http://www.asianews.it/news-
en/Chinese-Communist-Party-turns-‘attention’-to-Tibetan-Mongolian-Buddhism-44417.html 
3  Mongolia and the Holy See open to cultural and scholarly exchanges–AsiaNews.it; 15 janvier 2020 -http://www.asianews.it/news-en/Mon-
golia-and-the-Holy-See-open-to-cultural-and-scholarly-exchanges-49036.html
4  Gendengarjaa Baigalimaa, “Lessons from Mongolia’s Covid-19 Containment Strategy,” Stanford University, May 19, 2020,https://fsi.stan-
ford.edu/news/lessons-mongolia%E2%80%99s-covid-19-containment-strategy
5  Johns Hopkins CSSE.”Coronavirus Covid-19 (2019-nCoV)”(ArcGIS).Coronavirus Covid-19 Global Cases.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La République du Monténégro est un État laïc. Sa Consti-
tution1 garantit la liberté de pensée, de conscience et de 
religion. Conformément à l’article 46, « chacun se verra 
garantir le droit à la liberté de pensée, de conscience et 
de religion, ainsi que le droit de changer de religion ou 
de croyance, et la liberté d’exprimer, individuellement ou 
collectivement, tant en public qu’en privé, sa religion ou 
sa croyance par la prière, la prédication, les coutumes 
ou les rites. Nul ne sera obligé de déclarer ses propres 
croyances religieuses ou autres croyances ».

La Constitution monténégrine ne reconnaît aucune religion 
d’État, ni aucune communauté religieuse traditionnelle. 
L’article 14 dispose que « les communautés religieuses 
doivent être séparées de l’État » et garantit l’égalité des 
droits et libertés dans la pratique des cérémonies et des 
rites et affaires religieuses. 

L’article 48 prévoit le droit à l’objection de conscience au 
service militaire.

Alors que la Constitution, adoptée en 2007 et modifiée 
en 2013, est conforme au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques et à la Convention européenne 

des droits de l’homme (CEDH), la religion et les questions 
connexes sont également régies par d’autres lois. 

Lorsque le pays est devenu indépendant en 2006, la Loi 
de 1977 sur la Situation Juridique des Communautés Re-
ligieuses (LSJCR)2 est restée en vigueur. Adoptée lorsque 
le pays était l’une des républiques constitutives de l’ex-Ré-
publique fédérale socialiste de Yougoslavie, elle s’inspire 
de l’idéologie marxiste et de l’athéisme alors dominants.

Finalement, le gouvernement a reconnu la nécessité 
d’une nouvelle loi conforme à la CEDH. Le 30 juillet 2015, 
un projet de loi sur la liberté religieuse3 a été déposé pour 
aborder cette question. Cependant, il a grandement pré-
occupé la plupart des Églises et confessions religieuses 
parce qu’il introduisait un élément de discrimination entre 
les citoyens monténégrins et ressortissants étrangers, et 
les minorités ethniques sans passeport monténégrin. Ce 
point a son importance, parce que selon le dernier recen-
sement (2011), les Monténégrins ne représentent que 45 
% de la population du pays (d’environ 630.000 personnes), 
laissant apparemment sans protection les Serbes (28,7 
%), les Bosniaques (8,6 %), les Albanais (4,9 %), et le 
reste de la population.4 

En outre, le projet de loi contenait des dispositions qui 
sapaient l’autonomie des Églises et des communautés 
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religieuses en ouvrant la possibilité d’ingérence de l’État 
dans leurs affaires intérieures, par exemple pour la nomi-
nation des hauts dignitaires religieux. En outre, il y avait 
des dispositions concernant la nationalisation des bâti-
ments et biens religieux qui n’ont jamais été restitués à 
leurs propriétaires légitimes après avoir été confisqués par 
le gouvernement communiste après la Seconde Guerre 
mondiale. Le projet de loi a également laissé le statut ju-
ridique de l’Église orthodoxe serbe en suspens, même si 
elle représente 70 % de la population orthodoxe alors que 
l’Église orthodoxe monténégrine ne représente que 30 % 
de cette population.

Le 24 août 2015, le Ministère des droits de l’homme et 
des droits des minorités du Monténégro a demandé l’avis 
de la Commission de Venise (Conseil de l’Europe) sur le 
projet de loi.5 Les critiques des rapporteurs ont conduit les 
autorités monténégrines à l’abandonner.  

En mai 2019, les autorités se sont à nouveau adressées à 
la Commission de Venise pour obtenir un avis sur un nou-
veau projet de loi sur la liberté de religion ou de croyance 
et sur le statut juridique des communautés religieuses.6 
Des recommandations fortes ont été émises pour confor-
mer le projet de loi aux normes internationales. Une loi a 
finalement été adoptée en décembre 2019 et est entrée 
en vigueur en janvier 2020.7

Actuellement, il y a 21 groupes religieux reconnus dans 
le pays. Le gouvernement a signé des accords avec cer-
tains d’entre eux. L’Accord de base entre le Monténégro 
et le Saint-Siège, signé le 24 juin 2011 au Vatican et ratifié 
le 21 juin 2012, réglemente le cadre juridique des rela-
tions entre l’Église catholique romaine et l’État.8 En 2012, 
le gouvernement a signé des accords similaires avec les 
communautés islamique et juive, mais pas avec l’Église 
orthodoxe serbe. 

Tous les groupes reconnus sont enregistrés, à l’exception 
de l’Église orthodoxe serbe qui a été exemptée de l’enre-
gistrement car elle existait avant l’entrée en vigueur de la 
LSJCR en 1977.

En 1920, à la suite de « l’Assemblée de Podgorica » 
(1918)9, l’Église autocéphale monténégrine a fusionné 
avec l’Église orthodoxe serbe, laquelle a été considérée 
pendant des décennies comme le seul organe orthodoxe 
légitime au Monténégro. 

L’Église orthodoxe monténégrine a été créée le 31 oc-
tobre 1993, mais elle n’a pas été reconnue canonique-
ment par les autres Églises orthodoxes orientales. Le nou-

vel organe ecclésiastique affirme aujourd’hui succéder à 
l’Église autocéphale qui avait été active jusqu’en 1920. 
Pour l’Église orthodoxe monténégrine, le référendum du 
12 mai 2006, qui sanctionnait l’indépendance du Monté-
négro vis-à-vis de la Serbie, devrait être interprété comme 
annulant le décret royal de 1920 ayant mis fin à l’Église 
autocéphale monténégrine. L’Église orthodoxe serbe nie 
que l’Église orthodoxe monténégrine de 1993 soit le suc-
cesseur légitime de l’Église autocéphale monténégrine. 
Au lieu de cela, elle affirme que l’Église autocéphale mon-
ténégrine a participé à la création de l’Église orthodoxe 
serbe en fusionnant avec elle en 1920.10 

En 2001, l’Église orthodoxe monténégrine a été officiel-
lement enregistrée en tant qu’ONG. L’Église orthodoxe 
serbe n’est enregistrée ni en tant qu’ONG ni en tant que 
communauté religieuse en vertu de l’article 2 de la LSJCR 
de 1977, et elle n’est donc officiellement pas une entité 
juridique. 

Le 22 août 2016, l’Église orthodoxe serbe a obtenu du mi-
nistère de l’Intérieur un document indiquant que la métro-
pole du Monténégro et du Littoral ainsi que d’autres épar-
chies orthodoxes de l’Église orthodoxe serbe n’avaient 
pas à se faire enregistrer, parce qu’elles existaient avant 
l’entrée en vigueur de la LSJCR de 1977.

En novembre 2018, le Parlement monténégrin a adopté 
une résolution à l’occasion du centenaire de l’Assemblée 
de Podgorica. Cette résolution invalide les décisions de 
l’Assemblée de Podgorica de 1918. 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Le contexte juridique et historique susmentionné est à la 
base du différend à trois entre l’Église orthodoxe serbe, 
l’Église orthodoxe monténégrine et la République du Mon-
ténégro, au sujet de la propriété d’édifices religieux et 
d’autres biens. 

Ignorant les recommandations de la Commission de 
Venise, le Parlement monténégrin a adopté le 27 dé-
cembre 2019 une loi qui a un impact direct sur les biens 
de l’Église orthodoxe serbe. Le vote a été entaché par une 
confrontation au Parlement qui a impliqué 24 personnes, 
dont 18 députés du Front démocratique (pro-serbe).11 

L’adoption de la nouvelle loi a déclenché des manifes-
tations quotidiennes de la part de ceux qui s’identifient 
comme serbes au Monténégro, accentuant les tensions 
entre le Monténégro et la Serbie. Malgré une forte oppo-

MONTÉNÉGRO
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sition tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Parlement, la loi 
est entrée en vigueur le 8 janvier 2020.12 

L’article 62 de la loi exige que les communautés reli-
gieuses prouvent la propriété des biens qu’elles utilisaient 
avant 1918, lorsque le Monténégro est devenu une partie 
du Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes 
(rebaptisé « Royaume de Yougoslavie » en 1929). Sinon, 
ils deviennent la propriété de l’État. Pour l’Église ortho-
doxe serbe, cela impliquait de perdre ses monastères et 
églises d’époque médiévale, ainsi que toutes les autres 
propriétés construites avant le 1er décembre 1918, pour 
lesquelles il n’existe généralement pas d’acte de proprié-
té.13 

Dans une déclaration publiée en mai 2019, l’Église ortho-
doxe serbe du Monténégro a souligné que le projet de loi 
sur la liberté religieuse conduirait à :

« (1) la confiscation (nationalisation) de biens religieux, 
(2) l’anéantissement du statut juridique précédemment 
obtenu des communautés religieuses, (3) une discrimina-
tion systématique entre les Églises et communautés re-
ligieuses, (4) le rétrécissement de la portée de la liberté 
de religion et de croyance, et la suppression de l’égalité 
des statuts et des droits des prêtres et des officiers reli-
gieux, avec interdiction de donner des cours d’instruction 
religieuse dans les écoles élémentaires, et (5) une procé-
dure unilatérale de rédaction sans aucun dialogue public, 
institutionnel et/ou inclusif ».14

Le 31 janvier 2020, la police du Monténégro a arrêté la 
mère de Milan Knežević, chef de la principale alliance 
d’opposition au sein du Parlement du Monténégro, et 
membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe (PACE), de même qu’un autre membre de sa 
famille. Ces arrestations semblent être des représailles 
du gouvernement à l’issue d’une conférence organisée la 
veille par Milan Knežević avec le Centre européen pour 
le droit et la justice, au Conseil de l’Europe (Strasbourg). 
La conférence examinait la nouvelle loi sur la religion, ex-
posant son impact négatif sur l’Église orthodoxe serbe.15

En décembre 2019, le Pape François16 et le Patriarche 
Bartholomée Ier de Constantinople17 se sont dits très pré-
occupés par la situation de l’orthodoxie au Monténégro, et 
ont appelé à un dialogue interreligieux.

Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de 
religion ou de conviction (Ahmed Shaheed), le Service eu-
ropéen pour l’action extérieure (SEAE), ainsi que d’autres 
organisations18, ont appelé à une approche plus inclusive 

réunissant toutes les parties concernées, conformément 
aux normes internationales et européennes en matière de 
droits de l’homme. 

Sous la pression de la communauté internationale, le 
Monténégro a finalement décidé de reporter temporaire-
ment l’application de la loi jusqu’à ce que sa Cour consti-
tutionnelle se soit prononcée sur sa constitutionnalité et, 
en cas de rejet, jusqu’à la décision de la Cour européenne 
des droits de l’homme à Strasbourg.19 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Les tensions entre l’Église orthodoxe serbe et l’État mon-
ténégrin se poursuivent sans relâche. L’ordre du jour poli-
tique du Monténégro semble être d’améliorer le statut de 
l’Église orthodoxe monténégrine et de réduire le rôle et la 
présence de l’Église orthodoxe serbe par une nationali-
sation. 

L’espoir d’amélioration réside dans la communauté in-
ternationale, en particulier l’Union européenne (UE), le 
Monténégro étant candidat à l’adhésion à l’UE. Les re-
commandations les plus récentes de la Commission de 
Venise20 fournissent également une bonne feuille de route 
pour une résolution pacifique de la crise. Peu de progrès 
ayant eu lieu jusqu’à aujourd’hui dans cette question 
épineuse, les perspective de la liberté de religion restent 
négatives.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le Mozambique est un État laïc (art. 12, alinéa 2) ; sa 
Constitution et ses lois consacrent la liberté religieuse1. La 
Constitution interdit toute discrimination fondée sur 
des motifs religieux et garantit la liberté d’expression 
religieuse. Conformément à l’article 54 (alinéas 1 et 
3), « tous les citoyens sont libres de pratiquer ou de 
ne pas pratiquer une religion », et « les confessions 
religieuses ont le droit de poursuivre librement leurs 
objectifs religieux et de posséder et d’acquérir des biens 
pour réaliser leurs objectifs »2. Depuis la fin de la guerre 
civile (1977-1992), tous les gouvernements mozambicains 
ont respecté ces principes ; même sous l’ancien régime 
marxiste-léniniste, la liberté religieuse était tolérée.

Actuellement, les ONG, y compris les ONG religieuses, 
doivent s’enregistrer auprès du ministère de la Justice3. Les 
organisations religieuses sont autorisées à posséder et 
diriger des écoles, mais l’instruction religieuse dans les 
écoles publiques est interdite4. 

Les relations entre la République du Mozambique et le 
Vatican sont régies par un accord de 20125 qui reconnaît 
l’indépendance juridique de l’Église et son droit de 

s’organiser et d’embaucher des collaborateurs6.

Les chrétiens sont majoritaires dans le sud et les 
principales villes du Mozambique, tandis que les 
régions du nord et du littoral sont plutôt musulmanes 
(principalement sunnites). Les religions traditionnelles 
restent fortement représentées, en particulier dans les 
régions rurales. La vie religieuse, diversifiée et dynamique, 
attire un certain nombre d’Églises évangéliques et de 
mouvements missionnaires, en provenance notamment 
du Brésil (du fait de leur langue commune), telle l’Église 
universelle du Royaume de Dieu7.

Les relations entre chrétiens et musulmans, qui étaient 
traditionnellement apaisées et marquées par une 
coexistence respectueuse, sont depuis quelques 
années remises en question à cause des insurrections 
islamistes dans le nord du pays8. La violence, conséquence 
de la pauvreté, de la corruption et de la frustration 
chez les jeunes hommes marginalisés, est alimentée 
par des islamistes fondamentalistes, qui entrent au 
Mozambique depuis les pays voisins, et par des 
prédicateurs musulmans ayant étudié en Égypte, 
au Koweït, en Arabie saoudite ou en Afrique du 
Sud, et imprégnés d’une interprétation rigoriste de l’islam9.

Les Églises, en particulier l’Église catholique, ont joué 
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un rôle crucial pour mettre fin à la guerre civile entre le 
Front de libération du Mozambique (Frelimo) et la 
Résistance nationale du Mozambique (Renamo). Du fait 
de son implication, l’Église a gagné en crédibilité et en 
influence au Mozambique10. Malgré des décennies de 
paix, la situation politique du pays n’est plus exempte 
de problèmes. Le Frelimo, parti au pouvoir sans 
interruption depuis l’indépendance en 1975, est passé 
du marxisme à la social-démocratie. Mais les dernières 
élections d’octobre 2019 ont été contestées.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Les multiples attaques de groupes armés et de milices 
djihadistes impitoyables remettent en cause le statu quo 
religieux, en particulier dans la province septentrionale 
défavorisée de Cabo Delgado. 

Le plus important de ces groupes islamistes est Al-Sunna 
wa Jama’a (ASWJ), localement connu sous le nom d’Al-
Shabaab (à ne pas confondre avec le groupe djihadiste 
somalien du même nom). Depuis octobre 2017, ces 
groupes islamistes ont mené quelque 139 attaques, tuant 
plus de 350 civils et militaires11. Le 5 juin 2018, ASWJ/
Al-Shabaab a incendié 164 maisons et cinq voitures, tué 
du bétail et décapité un chef musulman à l’intérieur d’une 
mosquée avant de l’incendier12. Les jours suivants, le 
groupe a attaqué un village voisin, tuant six personnes et 
brûlant plus de 100 maisons. Dans un autre village, des 
assaillants ont décapité un homme âgé et incendié une 
centaine de maisons.

Entre mai et juillet 2018, plus de 400 maisons ont été 
incendiées et des milliers de personnes se sont retrouvées 
sans abri dans le Cabo Delgado. Le 18 août 2018, des 
insurgés armés affiliés à l’État islamique (Daech) ont attaqué 
un village chrétien du nord du Mozambique et incendié des 
maisons, forçant les habitants à s’enfuir13. Le 25 novembre 
2018, douze personnes ont été tuées dans une attaque 
islamiste au cours de laquelle des militants de l’ASWJ-
Al-Shabaab ont attaqué des personnes à la machette 
et incendié des maisons à Chicuaia Velha, un village du 
district de Nangade, dans le nord du pays. Cela a provoqué 
un exode des habitants vers la Tanzanie voisine14. En 
février 2019, des insurgés armés ont attaqué Piqueue, 
un village proche du parc national de Quirimbas15. Le 
8 février 2019, des djihadistes ont tué sept hommes et 
enlevé quatre femmes dans le Cabo Delgado16. En mai 
2019, après un typhon dévastateur, des islamistes ont 

attaqué les villages touchés, tuant près d’une vingtaine 
de villageois et brûlant des maisons17. Le 28 mai 2019, 
16 personnes ont été tuées lorsque des insurgés, à l’aide 
d’explosifs et d’armes à feu, ont attaqué un camion à 
Macomia18. Le 2 mai 2019, les médias locaux ont rapporté 
qu’un curé de 41 ans, le père Filipe Rosa Marques, avait 
ouvert son église paroissiale Maria Auxiliadora à plus 
d’un millier de victimes de la tempête. « Nous ne nous 
interrogeons pas sur la religion des gens, la vie humaine 
est tout ce qui nous importe », avait-il déclaré alors19. Le 
3 juillet 2019, des djihadistes ont tué sept personnes dont 
un policier dans le nord du Mozambique ; l’attaque a été 
revendiquée par l’État islamique20. 

Du 4 au 6 septembre 2019, lors d’une visite 
pastorale au Mozambique, le pape François a 
rencontré le président Nyusi ainsi qu’une délégation 
interconfessionnelle de chefs religieux, et a présidé une 
messe devant 60 000 personnes dans le stade national de 
Maputo. Pendant la liturgie, il a exhorté les Mozambicains 
à poursuivre la réconciliation post-guerre civile et a mis 
en garde contre les dangers de la corruption et des 
inégalités21.

En novembre 2019, sept attaques islamistes ont eu lieu, 
dont une, revendiquée par l’État islamique (EI), a fait 33 
morts dont des policiers et des soldats22. Le 23 mars 2020, 
des insurgés islamistes ont attaqué et occupé pendant 
une journée la ville de Mocimboa de Praia23. Le principal 
port de la province de Cabo Delgado est stratégiquement 
situé à seulement 100 km au sud d’Afungi, lieu des 
énormes réserves de gaz offshore du Mozambique. Le 
7 avril 2020, bien que les chiffres exacts ne soient pas 
clairs, on estime que plus de 50 hommes ont été tués dans 
le village de Xitaxi, dans le district de Muidumbe, après 
avoir refusé de rejoindre des militants islamistes24. Le 10 
avril 2020, un groupe de djihadistes a attaqué Nuambula, 
un village du Cabo Delgado, détruisant les habitations de 
missionnaires et endommageant l’église ; les missionnaires 
ont pu fuir à Pemba25. Le 12 mai 2020, une mission 
bénédictine a été attaquée dans le village d’Auasse, 
toujours dans la province de Cabo Delgado ; les moines 
ont dû fuir26.

Des attaques violentes ont continué de se produire 
en août et septembre 2020, forçant la population 
à fuir. Mgr Lisboa a reçu des menaces de mort 
après avoir publiquement appelé à l’aide le gouvernement 
et la communauté internationale. Le pape François a 
téléphoné à l’évêque pour lui exprimer son soutien, et peu 
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après, le président du Mozambique lui a rendu visite à 
Pemba.

Le 11 novembre 2020, un massacre particulièrement 
horrible a été perpétré par des terroristes islamistes liés à 
l’EI, au cours duquel une cinquantaine de personnes ont 
été décapitées à la machette. 

Cela porte le total des tués à plus de 2 000, et à plus 
de 430 000 le nombre de sans-abri dans cette région 
à majorité musulmane, qui dépendent entièrement 
de l’aide humanitaire fournie par les Églises et les 
organisations internationale. Le gouvernement réplique en 
affirmant avoir éliminé plus de 120 djihadistes rien 
qu’en avril 2020 mais la réponse ne convainc pas. Des 
membres du Conseil islamique (Cislamo) ont déclaré que 
les forces gouvernementales « détenaient arbitrairement 
des dirigeants musulmans, dans certains cas pendant 
des mois », et que « ceux qui portaient des vêtements 
islamiques traditionnels ou une barbe risquaient 
d’être soupçonnés d’implication avec les terroristes ».

Les dirigeants musulmans du Mozambique ont également 
condamné ces attaques en déclarant « que la version 
stricte de l’islam prêchée par ces djihadistes n’est 
conforme ni à la culture ni à la pratique traditionnelles du 
pays ». 

En novembre 2020, les évêques ont publié une lettre 
pastorale intitulée « Espoir, paix et réconciliation » 
s’adressant aux fidèles et personnes de bonne volonté, 
pour appeler à la paix et à la réconciliation dans le pays. 

En mars 2021, les États-Unis qualifient l’ASWJ-Al-Shabaab 
d’« organisation terroriste étrangère » et les nomment 
« terroristes spécialement désignés », reconnaissant 
ainsi un « embrasement qui, du nord du Nigeria jusqu'au 
Mozambique, installe une diagonale islamiste à travers le 
continent 27». Ils proposent une aide ponctuelle : former 
des unités de marines mozambicains pendant deux mois 
pour les soutenir face à la propagation du terrorisme28. 

Par ailleurs, au cours des dernières années, le 
pays a connu une croissance exponentielle des sectes 
et de mouvements religieux, alimentée par des clips et 
des vidéos sur les réseaux sociaux évoquant des miracles 
présumés. Les autorités surveillent donc les nouvelles 
Églises non enregistrées et envisagent de rédiger une 
nouvelle loi sur la liberté religieuse incluant un code de 
conduite. En juillet 2020, le gouvernement a entamé des 
consultations en ce sens. Cette nouvelle loi, qui portera 
aussi sur la formation religieuse, remplacera la loi 

actuelle introduite il y a près de cinquante ans.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Bien que la liberté religieuse soit respectée et que les 
relations entre gouvernement et groupes religieux soient 
bonnes et stables – ainsi qu’entre groupes religieux – , 
la violence dans le nord risque de déstabiliser durablement 
la tolérance historique au sein de la société mozambicaine. 

Comme dans d’autres pays de la région, cette 
situation est liée à l’expansion des organisations 
criminelles, à la radicalisation islamique et au 
terrorisme djihadiste qui ciblent principalement le Cabo 
Delgado. Les filiales de l’EI infligent de lourdes pertes aux 
forces gouvernementales (militaires et policières) et aux 
populations civiles, créant ainsi une nouvelle génération 
de personnes déplacées. Les régions du nord et du littoral 
étant majoritairement musulmanes, de nombreux civils 
tués ou blessés sont musulmans. Les chefs religieux 
condamnent l’utilisation de la religion pour promouvoir 
la violence et coopèrent pour appeler à la paix et à la 
tolérance religieuse.

Les perspectives sont donc plutôt désastreuses pour 
la liberté religieuse dans le pays, secoué par une 
montée exponentielle de la violence. L’enjeu reste la 
capacité du gouvernement à résoudre les problèmes 
sociaux et économiques d’une région défavorisée, mais 
surtout, à contrôler les activités terroristes et islamistes 
qui empoisonnent le nord du pays. L’aide américaine 
semble dérisoire face à l’ampleur d’un problème qui 
dépasse les frontières mozambicaines, jusqu’au Nigeria.

Les responsables religieux devront continuer d’isoler la 
radicalisation, et de condamner l’utilisation de la religion 
pour promouvoir la violence et travailler ensemble à la 
réconciliation. 

Malgré les efforts déployés par les autorités religieuses 
et gouvernementales, maintenir son héritage de 
tolérance religieuse reste aujourd’hui une gageure pour 
le Mozambique.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution du Myanmar de 2008 (également connu 
sous le nom de Birmanie) protège la liberté religieuse de 
ses citoyens. L’article 34 dispose que « chaque citoyen 
a droit à la liberté de conscience de même qu’il a le droit 
de professer et de pratiquer librement sa religion, sous 
réserve du respect de l’ordre public, de la moralité ou de 
la santé et des autres dispositions de la présente Consti-
tution ». Tout en reconnaissant le christianisme, l’islam, 
l’hindouisme et l’animisme comme « les religions qui 
existent dans l’Union au jour de l’entrée en vigueur de la 
présente Constitution »  (article 362), la Constitution re-
connaît la « position particulière du bouddhisme, en tant 
que foi professée par la grande majorité des citoyens de 
l’Union » (article 361).1

L’article 364 interdit « d’abuser de la religion à des fins 
politiques » et dispose que « tout acte qui est destiné 
à ou susceptible de favoriser des sentiments de haine, 
d’hostilité ou de discorde entre les communautés raciales 
ou religieuses ou les sectes est contraire à la présente 
Constitution. Une loi peut être promulguée pour punir une 
telle activité ». 

Outre la Constitution, les articles 295, 295A, 296, 297 et 
298 du Code pénal portent sur la religion et interdisent les 
infractions ou les insultes à caractère religieux. Ils sont 
similaires aux lois sur le blasphème dans d’autres pays. 
L’article 295 se rapporte à des actes de destruction, en-
dommagement ou profanation d’un lieu de culte. L’article 
295A fait référence à l’insulte à la religion. L’article 296 
porte sur le fait de perturber un rassemblement religieux, 
l’article 297 concerne les intrusions dans un lieu de culte, 
et l’article 298 porte sur l’insulte aux sentiments religieux 
d’une personne. Tous ces articles sont sanctionnés par 
des peines d’un à deux ans de prison et des amendes.2

En 2015, le Myanmar a présenté quatre projets de loi3 qui 
ont finalement été adoptés et qui sont toujours en vigueur 
aujourd’hui, sous le nom de « lois sur la protection de la 
race et de la religion ». Elles comprennent une législation 
qui exige l’enregistrement des mariages entre un homme 
non-bouddhiste et une femme bouddhiste, et impose des 
obligations que tout mari non-bouddhiste doit respecter, 
avec des sanctions en cas de non-respect. Cette législa-
tion impose également des règles en matière de conver-
sion religieuse, dont la soumission des conversions à l’ap-
probation d’un organisme gouvernemental.4

L’article 121 (i) interdit aux membres des « ordres re-
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MYANMAR (BIRMANIE)
ligieux », tels que les prêtres, moines et religieuses de 
toutes les religions, de se présenter aux élections ainsi 
que de voter (article 392, a). Le gouvernement restreint, 
par la loi, les activités politiques et l’expression du clergé 
bouddhiste (sangha). 

Le Département pour la perpétuation et la propagation 
de la Sasana (enseignements bouddhiques) du Ministère 
des affaires religieuses supervise les relations du gouver-
nement avec les moines et les écoles bouddhistes, et le 
Comité de coordination des moines de la Sangha d’État 
(SSMNC) supervise les neuf ordres religieux approuvés 
dans le pays. Le gouvernement interdit toute organisation 
de moines bouddhistes autre que celles des neuf ordres 
monastiques reconnus par l’État.5

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Les rohingyas, qui sont majoritairement musulmans, ont 
été victimes des violations les plus flagrantes des droits 
de l’homme de l’histoire récente. À la suite d’attaques me-
nées par l’armée et d’autres groupes armés, on estime 
qu’un million de rohingyas ont fui vers le Bangladesh voi-
sin où ils sont hébergés dans des camps de réfugiés dans 
le district de Cox’s Bazaar.6 La Mission internationale in-
dépendante d’établissement des faits des Nations Unies 
a conclu en août 2019 que l’armée du Myanmar avait une 
« intention génocidaire ».7 

En réponse à une affaire portée par la Gambie, la Cour 
internationale de Justice de La Haye a annoncé le 23 jan-
vier 2020 une décision provisoire appelant le Myanmar à 
« prendre toutes les mesures en son pouvoir » pour s’as-
surer que les militaires et les groupes armés « ne com-
mettent pas d’actes de génocide » contre les rohingyas.8 

Le 13 novembre 2019, un procès a été intenté contre le 
Myanmar devant un tribunal argentin sur la base du prin-
cipe de compétence universelle.9 Un jour plus tard, la Cour 
pénale internationale a ouvert une enquête sur les actions 
de l’armée dans l’État de Rakhine.10 

La persécution des rohingyas n’est pas uniquement due 
à la religion. L’ethnicité, la politique et le contrôle des res-
sources naturelles sont également des facteurs impor-
tants. Dans un discours prononcé en juin 2018 devant des 
responsables ecclésiaux et des politiciens à Melbourne, 
en Australie, le Cardinal Charles Maung Bo, archevêque 
de Rangoun (Myanmar) a décrit l’histoire des rohingyas au 
Myanmar et l’instrumentalisation de la question pour atti-
ser le conflit. Selon le Cardinal, ce qu’on oublie souvent, 

ce sont les intérêts économiques internationaux dans la 
région. « L’État de Rakhine, où le conflit fait rage, est aus-
si l’endroit où deux superpuissances, l’Inde et la Chine, 
se disputent les routes commerciales et les ressources. 
Malheureusement, les rohingyas gênent ces aspirations. 
Les entreprises et leur copinage ont déjà commencé le 
processus d’aliénation des terres de nos agriculteurs ».11 

Néanmoins, la religion joue un rôle important dans le 
conflit. Comme le Cardinal l’a fait observer dans le même 
discours, les extrémistes religieux du Myanmar et « une 
fraction de l’élite religieuse » abusent du conflit en diffusant 
un discours de haine pour exciter la majorité bouddhiste 
de la population. « Dans un pays profondément religieux, 
on les croit. La radicalisation des esprits au Myanmar est 
une grande tragédie ».12

Il en va de même pour les violations de la liberté religieuse 
constatées dans le reste du pays. En Birmanie, la religion 
et l’ethnicité sont étroitement liées. Leur instrumentali-
sation à des fins politiques crée un mélange toxique : le 
nationalisme ethnico-religieux. Bon nombre des violations 
de la liberté religieuse en Birmanie se produisent dans le 
contexte de conflits ethniques et politiques. Parfois, les 
cas de discrimination religieuse et de persécution sont 
évidents. À d’autres moments, il est difficile de faire la dis-
tinction entre la haine religieuse et la haine raciale ou, sur-
tout dans le cas de l’armée, entre la violence à motivation 
religieuse et le conflit au sens large ».13 

La violence et la discrimination ont été alimentées par des 
discours de haine sur les plateformes de médias sociaux 
comme Facebook, ainsi que dans des DVD, des brochures 
et des sermons de moines nationalistes bouddhistes. Lors 
de la campagne qui a précédé les élections de 2020, le 
Burma Human Rights Network (BHRN) a relevé des cas 
de discours de haine et de désinformation dans un rapport 
intitulé « Haine numérique : en toute liberté pour certains – 
discours de désinformation et de haine dans la campagne 
électorale en Birmanie ».14 L’enquête fait observer que 
« la plupart des fausses nouvelles liées aux élections sur 
les médias sociaux allèguent des complots entre la LND 
(Ligue nationale pour la démocratie) et les musulmans 
[...]. La Birmanie n’a pas appliqué de loi relative à la dis-
crimination des religions minoritaires ni de lois électorales 
en cas d’utilisation d’une rhétorique antimusulmane par 
des candidats ».15 En outre, selon le BHRN, « la Birma-
nie a injustement interdit aux candidats musulmans de se 
présenter aux élections après avoir faussement affirmé 
qu’ils ne pouvaient pas prouver leur citoyenneté par leur 
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ascendance ».16

Les musulmans continuent d’être confrontés à des res-
trictions à l’ouverture ou à la reconstruction de mosquées 
après les violences antimusulmanes de 2012. Au moins 
40 mosquées sont restées fermées, malgré une cam-
pagne menée par les responsables musulmans pour 
les faire rouvrir.17 En mai 2019, des moines nationalistes 
bouddhistes extrémistes ont imposé la fermeture des lieux 
de prière musulmans de Yangon pendant le Ramadan.18

Les chrétiens ont également continué d’être touchés par 
les conflits militaires, en particulier dans les États de Ka-
chin, Shan, Chin et Rakhine. Le 7 avril 2020, l’armée du 
Myanmar aurait bombardé un village de la commune de 
Paletwa, dans l’État de Chin, tuant sept civils, dont deux 
enfants, une mère et un nourrisson. Au moins huit autres 
civils ont été blessés et huit maisons incendiées.19 

L’Église catholique du Myanmar a défendu activement la 
liberté religieuse et les droits de l’homme, ainsi que la re-
cherche de la paix. Le Cardinal Bo a été particulièrement 
véhément. 

En août 2019, il a publié un long article intitulé « Réflexions 
de la périphérie – l’amour de Dieu pour les peuples et 
nations d’Asie », dans lequel il appelait à la liberté reli-
gieuse. Il a déclaré : « Les prêcheurs de haine incitent 
à la discrimination et à la violence au nom d’une religion 
pacifique, des lois et règlements injustes imposent des 
restrictions à la liberté religieuse pour les minorités, et 
la politique identitaire a mélangé la race, la religion et la 
politique dans un dangereux cocktail de haine et d’intolé-
rance ».20

Le 1er octobre 2019, le prélat, qui est archevêque de 
Yangon, a appelé les chefs religieux à s’exprimer contre 
la violence : « Pas un seul jour ne passe sans l’annonce 
déchirante de civils innocents déplacés, tués ou mutilés 
par le conflit en cours à Lashio, dans d’autres régions du 
nord et dans l’État de Rakhine. [J’ai été] peiné par le si-
lence des chefs religieux ».21 

En février 2020, le Cardinal Bo a protesté contre l’interdic-
tion faite au clergé de voter aux élections au Myanmar et 
a demandé l’abrogation de cette interdiction. « En tant que 
Cardinal, a-t-il dit, je peux faire des déclarations et des 
discours et encourager les citoyens à voter, mais je suis 
moi-même empêché de voter. Cette situation est extrême-
ment inhabituelle. Je ne connais aucune autre démocratie 
où s’applique une telle exigence ».22

En septembre 2020, le Cardinal a souligné le besoin de 
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justice comme un élément clé de la paix : « Pour qu’il y 
ait une vraie paix, une vraie réconciliation, il faut qu’il y ait 
de la justice. Les crimes commis contre les musulmans au 
Myanmar – non seulement dans l’État de Rakhine mais 
aussi dans tout le pays – représentent une atteinte à la 
dignité humaine elle-même, et nous devons tous réclamer 
justice, quelle que soit notre religion. Car sans justice, il 
ne peut y avoir de paix. En même temps, alors que les 
rohingyas ont reçu à juste titre une attention mondiale, ce 
que je ne conteste pas, il serait également nécessaire de 
prêter attention au sort des peuples kachin, chin, karenni, 
à majorité chrétienne, et de nombreux karens, ainsi qu’à 
nos frères et sœurs bouddhistes des États de Rakhine, 
Shan et Môn, et à ceux qui ont lutté si longtemps dans la 
mouvance démocratique au sens large ».23

Après avoir visité les camps de réfugiés rohingyas au 
Bangladesh en 2019, le Cardinal Bo a déclaré : « Quels 
que soient les arguments historiques, quelles que soient 
les décisions juridiques, ce qui est arrivé à ces personnes 
est une cicatrice sur la conscience de mon pays, quelque 
chose qu’il faut réparer ».24

En 2020, le Myanmar a été gravement touché par le Co-
vid-19, en particulier pendant la deuxième vague, et les 
lieux de culte sont pour la plupart restés fermés tout au 
long de l’année. Des restrictions strictes ont été appli-
quées, et des peines d’emprisonnement ont été infligées 
dans certains cas de violation des règles de lutte contre 
l’épidémie. En mai 2020, le Pasteur David Lah, citoyen 
canadien né au Myanmar, a été arrêté pour avoir organisé 
un office religieux au mépris de l’interdiction de se ras-
sembler. Condamné à trois mois de prison, il a été libéré 
en août 2020.25 Les autorités ont poursuivi d’autres partici-
pants rassemblés pour des activités religieuses, y compris 
des musulmans qui assistaient à des prières dans une 
mosquée de Mandalay.26

Le 1er février 2021, le commandant en chef de l’armée, 
le général Min Aung Hlaing, a fait un coup d’État. Il s’est 
emparé du pouvoir et a emprisonné Aung San Suu Kyi, 
qui était de facto à la tête du gouvernement civil élu, des 
ministres et de hauts responsables de la LND, ainsi que 
des militants clés de la société civile. Plusieurs semaines 
de manifestations ont éclaté dans tout le Myanmar, et des 
dizaines de milliers de personnes y ont participé. Dans 
certains cas, l’armée a utilisé des balles réelles ainsi que 
des balles en caoutchouc pour réprimer les manifesta-
tions, et plusieurs personnes ont été tuées.
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PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La prise de pouvoir militaire risque d’aggraver les choses 
pour toutes les minorités religieuses. Le commandant en 
chef, le général Min Aung Hlaing, a déjà été condamné et 
sanctionné27 au niveau international pour son rôle présumé 
dans de nombreuses attaques militaires contre diverses 
minorités ethnico-religieuses, comme les rohingyas, mais 
aussi les chins et les kachins, parmi lesquels il y a beau-
coup de chrétiens. Les civils précédemment au pouvoir 
s’étaient au moins un peu retenus de cet extrémisme et 
de cette violence, bien que pas assez. Les dirigeants civils 
étant partis, la répression des minorités et la persécution 
religieuse devraient s’intensifier si une pression interna-
tionale n’est pas exercée sur le régime militaire pour re-
mettre le pays sur la voie de la démocratie. 

MYANMAR (BIRMANIE)
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
En tant qu’État laïc, la Namibie n’accorde un traitement 
préférentiel à aucune communauté religieuse1. L’article 10 
de la Constitution namibienne garantit la liberté 
religieuse et protège les citoyens contre la discrimination 
religieuse2. L’article 21 (alinéa 1er, point C) reconnaît 
la « liberté de pratiquer une religion », tandis que 
l’article 19 indique plus largement que « toute personne a 
droit de pratiquer, professer, maintenir et promouvoir toute 
culture, langue, tradition ou religion, sous réserve des 
dispositions de la présente Constitution ». Ces relations 
entre l’Église et l’État se reflètent dans la politique du 
gouvernement namibien. Par exemple, l’État n’impose 
aucune restriction à la création de communautés 
religieuses. La reconnaissance officielle, par 
enregistrement, est possible mais non obligatoire si le 
groupe est créé en tant qu’association de bénévoles. Les 
groupes religieux peuvent se faire enregistrer en tant 
qu’organisations à but non lucratif auprès du Ministère de 
l’Industrialisation, du commerce et du développement des 
PME.3 Le département du revenu intérieur peut également 
accorder des exonérations fiscales aux organisations d’aide 
sociale, dont celles à caractère religieux.

Le Conseil des Églises de Namibie, très 
influent, participe au dialogue interreligieux4. Les 
Églises luthériennes constituent la confession la 
plus importante du pays. L’Église catholique est 
également considérée comme une autorité morale.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Bien qu’aucun incident de violence religieuse n’ait 
été signalé pendant ces dernières années, certains 
groupes religieux se sont plaints de discriminations. Le 
Bureau de l’Ombudsman a reçu des plaintes 
de prisonniers convertis à l’islam qui n’avaient pas la 
possibilité de faire changer leur appartenance 
religieuse et qui n’étaient pas autorisés à rencontrer 
le clergé musulman5. De même, les exigences 
strictes imposées au personnel religieux étranger, en 
matière de visas, ont été critiquées pour avoir rendu 
difficile l’entrée d’étrangers6. En avril 2019, divers groupes 
chrétiens, musulmans, juifs et bahaïs ont mis en place un 
conseil interreligieux7.
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NAMIBIE
PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
En raison d’une importante activité missionnaire, 
principalement des missionnaires protestants avant 
et pendant la colonisation allemande (1884-1920), la 
Namibie est aujourd’hui majoritairement chrétienne8. 
Mais nombre de chrétiens namibiens mélangent à leur 
foi des coutumes et des rites traditionnels africains, ce 
qui contribue à donner à ce pays une grande diversité 
ethnique, culturelle et religieuse. Compte tenu de ce fond 
culturel et d’un contexte politique stable il n’y a pas lieu 
de craindre une détérioration de la liberté religieuse.

NOTES DE FIN DE TEXTE/SOURCES
1  Office of International Religious Freedom, “Namibia,” International Religious Freedom Report for 2019, U.S. State Department, https://
www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/namibia/

2  Namibia 1990 (rev. 2014), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Namibia_2014?lang=en 

3  Office of International Religious Freedom, op. cit.

4  “Namibia,” World Council of Churches, https://www.oikoumene.org/en/member-churches/africa/namibia 

5  Office of International Religious Freedom, “Namibia,” International Religious Freedom Report for 2019, U.S. State Department, https://
www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/namibia/ 

6  Office of International Religious Freedom, op. cit.

7  Office of international Religious Freedom, op. cit.

8  Daniel Pelz, Deutsche Welle, 30 avril 2017, http://www.dw.com/de/missionierung-in-afrika-mehr-als-nur-das-wort-gottes/a-38600890

https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/namibia/
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https://www.constituteproject.org/constitution/Namibia_2014?lang=en
https://www.oikoumene.org/en/member
https://www.state.g/
https://www.state.g/
http://www.dw.com/de/missionierung
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Située dans le Pacifique Sud, au sud des îles Marshall, 
la république de Nauru est une île d’environ 10.300 habi-
tants. C’est la plus petite république au monde.

Le Préambule de sa Constitution reconnaît « Dieu comme 
le Seigneur tout-puissant et éternel, source de tout bien ». 
En vertu de l’article 11, alinéa 1er, toute personne a le droit 
« seul ou en communauté, tant en public qu’en privé, de 
manifester et de propager sa religion ou ses croyances 
par le culte, l’enseignement, la pratique et l’observance de 
rites ». Chacun a également le droit de changer de religion 
ou de croyance. 

Selon l’article 12, alinéa 3a, la liberté d’expression ne peut 
être restreinte par la loi que lorsque cela est « raisonna-
blement requis dans l’intérêt de la défense, de la sécurité 
publique, de l’ordre public, de la moralité publique ou de la 
santé publique ». De même, des restrictions peuvent être 
imposées à la liberté de conscience lorsqu’il est néces-
saire de protéger le droit des individus de pratiquer leur 
religion sans « l’intervention non sollicitée de membres 
d’une autre religion », article 11, alinéa 4b.1

Les écoles publiques n’ont pas l’obligation de proposer 

une instruction religieuse. Toutefois, les groupes religieux 
peuvent gérer des écoles privées ou proposer une instruc-
tion religieuse dans les écoles publiques. Dans les écoles 
où l’éducation religieuse est dispensée, les élèves sont te-
nus de participer au programme dirigé par le représentant 
de leur groupe religieux respectif, ou si leur religion n’est 
pas représentée, de s’engager dans des études indépen-
dantes.2

Les groupes religieux sont officiellement tenus de se faire 
enregistrer auprès de l’État pour célébrer les mariages, 
faire du prosélytisme, construire des édifices religieux ou 
organiser des offices en public.3 Selon un règlement de 
2014, les groupes doivent avoir au moins 750 membres 
pour se faire enregistrer. À l’heure actuelle, seules l’Église 
catholique, l’Église congrégationaliste de Nauru, les As-
semblées de Dieu, l’Église indépendante de Nauru et 
l’Église adventiste du Septième Jour ont été officiellement 
enregistrées.4

Rien ne donne à penser qu’il y ait de la partialité dans 
le processus d’enregistrement à l’encontre de certains 
groupes. Toutefois, de petits groupes religieux ont noté 
que la condition relative au nombre de fidèles limitait la 
capacité de leur clergé à célébrer des mariages reconnus 
par l’État.5
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NAURUINCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
aucun cas grave de discrimination de la part gouverne-
ment ou de la société n’a été signalé à l’égard d’individus 
ou de groupes en raison de leur religion.

Il convient toutefois de noter que l’Australie a maintenu 
pendant des années un centre de traitement des réfugiés 
à Nauru, dont beaucoup avaient été victimes de violations 
des Droits de l’Homme, y compris de persécutions reli-
gieuses, en Irak, en Iran ou au Pakistan.6 L’établissement 
a été fermé en mars 20197, mais près de 150 réfugiés se 
trouvaient encore sur l’île en novembre 20208, souffrant 
particulièrement du début de la pandémie de covid-19.9 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Dans l’ensemble, la liberté religieuse est protégée et res-
pectée à Nauru, et les perspectives d’avenir de ce droit 
restent positives. Les conditions pour les réfugiés encore 
présents, y compris en matière de liberté religieuse, mé-
ritent d’être observées.

NOTES DE FIN DE TEXTE/SOURCES
1  Nauru 1968 (rev. 2015), Constitute Project https://www.constituteproject.org/constitution/Nauru_2015.pdf?lang=en 

2  Office of International religious Freedom, “Nauru,” 2019 Report on International Religious Freedom, U.S. Department of State, https://www.
state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/nauru/ 

3  Ibid.

4  Ibid.

5  Ibid.

6  Michael Garcia Bochenek, “ Human Rights Watch, 2 août 2016. https://www.hrw.org/news/2016/08/02/australia-appalling-abuse-ne-
glect-refugees-nauru 

7  Australian Border Force, 9 avril 2019, https://newsroom.abf.gov.au/releases/operation-sovereign-borders-monthly-update-march-2019 

8  “How many people are on Nauru and PNG?”, Refugees Council of Australia, 22 novembre 2020, https://www.refugeecouncil.org.au/oper-
ation-sovereign-borders-offshore-detention-statistics/2/

9  Benjamin Robinson-Drawbridge, Radio New Zealand, 2 avril 2020, https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/413230/covid-19-calls-
for-evacuation-of-refugees-from-nauru-png 

https://www.constituteproject.org/constitution/Nauru_2015.pdf?lang=en
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/nauru/
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/nauru/
https://www.hrw.org/news/2016/08/02/australia-appalling-abuse-neglect-refugees-nauru
https://www.hrw.org/news/2016/08/02/australia-appalling-abuse-neglect-refugees-nauru
https://newsroom.abf.gov.au/releases/operation-sovereign-borders-monthly-update-march-2019
https://www.refugeecouncil.org.au/operation-sovereign-borders-offshore-detention-statistics/2/
https://www.refugeecouncil.org.au/operation-sovereign-borders-offshore-detention-statistics/2/
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le Népal se définit, dans sa Constitution1, comme un 
État laïc. L’article 4, alinéa 1er, dispose que « le Népal 
est un État indépendant, indivisible, souverain et laïque 
». Il ajoute : « Aux fins du présent article, le terme “laïque” 
désigne la liberté religieuse et culturelle, ainsi que la pro-
tection de la religion et de la culture transmises depuis des 
temps immémoriaux ».

La protection de la liberté religieuse par la Constitution 
inclut la liberté pour les institutions religieuses. Par exem-
ple, l’article 26, alinéa 1er, dispose que la liberté religieuse 
est un droit fondamental, et l’article 26, alinéa 2, que « 
toute confession religieuse a le droit, en maintenant son 
existence indépendante, de gérer et de protéger ses lieux 
de culte et ses associations religieuses conformément à la 
loi ». Toutefois, l’article 26, alinéa 3, interdit expressément 
la conversion et tout acte qui pourrait « troubler » la religion 
d’autrui, précisant que personne « ne peut... convertir une 
personne d’une religion à une autre religion, ou perturber 
la religion d’autres personnes. Un tel acte est punissable 
par la loi ». Ces dispositions ont été renforcées dans le 
code pénal révisé, qui criminalise « l’offense aux senti-

ments religieux » d’autrui. L’article 9.158 du code pénal 
interdit les tentatives de « convertir » autrui, ou « d’affaiblir 
la religion, la foi ou les croyances pratiquées depuis les 
temps anciens (sanatan) par une communauté, une caste 
ou un groupe ethnique ». Il prévoit également une sévère 
peine d’emprisonnement, pouvant aller jusqu’à cinq ans, 
et une amende de 50.000 roupies (un peu plus de 350 
euros).2

La loi dispose que l’État doit protéger le « Sanatana 
Dharma », un terme souvent traduit par « Tradition pri-
mordiale ». Cela désigne en général l’essence de l’hin-
douisme tel qu’il a été transmis au cours des siècles. En 
outre, l’article 9, alinéa 3, de la Constitution affirme que 
l’animal national est la vache, animal que l’hindouisme 
considère comme sacré. Ces dispositions pro-hindoues 
sont inscrites dans la Constitution et peuvent potentielle-
ment légitimer et encourager la persécution et la discri-
mination religieuses. Ces dispositions et sanctions, qui 
comprennent l’interdiction constitutionnelle vaguement 
formulée de la conversion religieuse, imposent de sévères 
restrictions à la liberté religieuse des groupes religieux mi-
noritaires, les rendant vulnérables aux abus juridiques et 
sociaux de la majorité hindoue, peuvent également affec-
ter la liberté de conscience et de religion des membres de 



527Liberté religieuse dans le monde Rapport  2021

NÉ
PA

L

NÉPAL

147,181 Km2

2,443 US$

30,260,244

32.8
65.9%
Hindous

Musulmans
4.3%

Bouddhistes
12.2%

Chrétiens
4.2%

Adeptes des religions 
traditionnelles

12.9%

0.5%
Autres

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

la communauté majoritaire. 

Les dispositions anti-conversion de la Constitution sont 
perçues comme ciblant spécifiquement les communautés 
chrétiennes du Népal. En effet, beaucoup ont noté que 
depuis l’adoption de la Constitution, les chrétiens avaient 
été de plus en plus harcelés et, dans certains cas, ar-
rêtés par des responsables locaux du gouvernement en 
raison d’allégations selon lesquelles ils convertiraient des 
hindous, en particulier des dalits (intouchables) hindous.3 
Des bombes ont également été lancées sur leurs lieux de 
culte.4 

En plus de leur hostilité religieuse, les réglementations 
gouvernementales présentent des défis pour les organisa-
tions confessionnelles en général et les groupes chrétiens 
en particulier. Par exemple, les règles d’enregistrement 
imposent de lourdes exigences et des contraintes en ce 
qui concerne la collecte de fonds à l’étranger.5

Outre la Constitution et le code pénal, il y a d’autres lois et 
règlements qui discriminent les non-hindous. D’après les 
lois actuellement en vigueur, il est beaucoup plus facile 
d’obtenir une reconnaissance juridique pour les organisa-
tions hindoues que pour les institutions d’autres religions.6 
Par exemple, les organisations non hindoues sont con-
frontées à des obstacles à l’acquisition de biens pour un 
usage institutionnel. 

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, il 
y a eu à la fois des améliorations dans certains domaines 
et des reculs dans d’autres. Les minorités chrétiennes et 
musulmanes peuvent désormais plus facilement acheter 
des terrains pour en faire leurs cimetières, ou agrandir 
les cimetières existants.7 Cependant, dans le domaine de 
la famille, les couples de religions différentes continuent 
d’avoir des difficultés à se marier, principalement pour des 
raisons culturelles ou sociales.8 

En ce qui concerne les fêtes chrétiennes, il y a eu peu de 
changement. Malgré les protestations des chrétiens, Noël 
n’a pas été rétabli comme jour férié. Après la guerre civile, 
Noël était devenu officiellement jour férié en 2008, mais 
la disposition a été abrogée en 2016. Les chrétiens ont 
protesté, mais le Ministère de l’Intérieur a soutenu qu’il y 
avait déjà trop de jours fériés (83) et que « cette mesure 
n’est en aucune façon dirigée contre les chrétiens ».9 L
Le révérend Tanka Subedi, un éminent responsable prot-
estant, a critiqué les dirigeants hindous pour avoir dit que 

la laïcité était un cheval de Troie introduit par les chré-
tiens pour subvertir l’identité hindoue du Népal.10 Selon 
lui, les dirigeants du pays devraient se comporter d’une 
manière plus « neutre », notant que « les dirigeants ne 
croient en aucune religion, mais ils organisent des événe-
ments officiels pour célébrer les fêtes hindoues tout en 
persécutant les membres des minorités religieuses com-
me s’ils avaient enfreint la loi. Cela donne l’impression 
que nous vivons encore sous l’ancien système politique 
panchâyat à parti unique ».11

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Après l’adoption de la nouvelle Constitution en 2015 et 
du nouveau code pénal interdisant le prosélytisme et les 
efforts pour convertir autrui, qui est entrée en vigueur en 
août 2018, le Népal a connu une augmentation de la pres-
sion juridique et sociale sur les chrétiens.

En juin 2019, la police du district de Bardiya a arrêté un 
citoyen américain et son associé népalais, accusés de 
possession de littérature chrétienne et de conduite d’ac-
tivités « de conversion ». Le citoyen américain a été libéré 
après 12 jours de détention et une audience, puis a quitté 
le pays.12 En avril, quatre chrétiens, dont une américaine, 
ont été arrêtés sur des accusations similaires de conver-
sion par séduction.13

En septembre 2019, un pasteur de Chitwan a dû se cach-
er d’extrémistes hindous à la suite d’une interview dans 
laquelle il avait témoigné de sa conversion au Christ, qui 
a été publiée sur les réseaux sociaux. Le pasteur et sa 
famille ont par la suite reçu des menaces de mort.
Avec l’apparition de la pandémie de covid-19 au début 
de 2020, les communautés religieuses minoritaires, dont 
les chrétiens, les musulmans et les bouddhistes, auraient 
subi davantage de discriminations, de harcèlement et de 
persécutions. 

Un confinement national a été décidé en mars. Il a pris fin 
en juillet, mais certaines restrictions et autres règles sani-
taires sont restées, limitant la taille des rassemblements.14 
Les chefs religieux ont critiqué les confinements et les lim-
itations forcées de la pratique religieuse, affirmant qu’une 
« colère divine » conduirait le pays à la catastrophe.15

Au milieu de la pandémie, la police a arrêté deux pas-
teurs accusés d’avoir organisé des offices cultuels en vio-
lation du confinement anti-Covid 19 dans le pays. Il a été 
relaté dans les médias que dans les deux cas, chacun des 

NÉPAL
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ecclésiastiques se trouvait dans son église, en famille, 
pour donner des conseils aux croyants analphabètes qui 
n’étaient pas au courant des ordres du gouvernement 
concernant le covid-19.16 

Plusieurs temples hindous ont également été fermés, et 
les fidèles n’ont pas pu participer à des rituels vieux de 
plusieurs siècles.17

En juillet 2020, après que les autorités eurent levé les 
restrictions liées au confinement dû au COVID-19, les 
membres d’une Église du district de Baglung ont repris 
la construction d’un bâtiment temporaire pour le culte, 
pouvant accueillir 50 personnes sur un terrain loué. Or, 
certains résidents locaux non chrétiens avaient demandé 
aux chrétiens d’arrêter les travaux et de quitter le terrain. 
Comme ils n’ont pas obtenu ce qu’ils souhaitaient, ils se 
sont tournés vers les autorités municipales et policières 
locales.18

Pour Mukunda Sharma, secrétaire exécutif de la Société 
chrétienne du Népal, le droit népalais n’est pas clair en 
ce qui concerne les Églises et leurs bâtiments, situation 
que les extrémistes hindous exploitent pour faire accuser 
les chrétiens. Jusqu’à présent, les permis de construire 
n’étaient pas requis pour les lieux de culte et de prière. 
Mais maintenant, les institutions religieuses qui mènent 
des activités caritatives et philanthropiques doivent être 
enregistrées et ont besoin d’un permis de l’administration 
de district et des fonctionnaires du fisc pour se conform-
er aux dernières modifications législatives, qui ont eu lieu 
pour se conformer à la nouvelle Constitution.
Une telle procédure d’enregistrement à plusieurs niveaux 
impose des charges importantes aux communautés reli-
gieuses, en particulier aux petites organisations religieus-
es.19

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Bien que la Constitution soit nominalement laïque et ga-
rantisse le droit de professer et de pratiquer la religion 
de son choix, elle interdit expressément de convertir les 
adeptes d’une religion à une autre, et interdit les compor-
tements religieux qui pourraient perturber les croyances 
religieuses d’autrui et remettre en question l’ordre reli-
gieux et culturel établi. 
Les structures sociales népalaises sont encore, à bien des 
égards, basées sur les valeurs traditionnelles, les normes, 
les coutumes et les rituels de la religion hindoue. L’écra-

sante majorité des népalais professent l’hindouisme, et la 
Constitution népalaise définit la laïcité d’une manière qui 
oblige l’État à protéger les traditions religieuses       « 
immémoriales » et indigènes du pays, c’est-à-dire l’hin-
douisme. 

Compte tenu de ce cadre constitutionnel et juridique peu 
clair, la latitude dont disposent certains groupes hindous 
pour générer des accusations et des tensions est un fac-
teur supplémentaire qui mine les perspectives de liberté 
religieuse au Népal. 

Dans ces circonstances, la liberté religieuse des chrétiens, 
des musulmans, des bouddhistes et des autres minorités 
religieuses du pays risque de faire face à d’importants dé-
fis et limitations juridiques et sociaux dans les années à 
venir. Les perspectives du droit à la liberté religieuse de-
meurent négatives.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Selon son préambule, la Constitution du Nicaragua1 
émane du peuple nicaraguayen, et a été rédigée entre 
autres au nom de « ces chrétiens qui, sur la base de leur 
croyance en Dieu [. . .], se sont engagés dans la lutte pour 
la libération des opprimés ».

Conformément à l’article 4, l’État est chargé de « promou-
voir le développement humain de chaque Nicaraguayen, 
en s’inspirant des valeurs chrétiennes ».

Dans sa politique étrangère, le Nicaragua rejette « toute 
forme d’agression politique, militaire, économique, cultu-
relle ou religieuse ». Par conséquent, l’ingérence dans les 
affaires intérieures d’autres États est interdite et proscrite 
(article 5).

Les principes de la nation comprennent la reconnaissance 
des peuples autochtones et des Nicaraguayens d’origine 
africaine ainsi que le respect de la dignité humaine et des 
valeurs chrétiennes. 

L’État n’a pas de religion officielle (article 14). Conformé-
ment à l’article 27, tous les êtres humains sont égaux de-
vant la loi et l’État n’a pas le droit de discriminer, entre 

autres, pour des motifs religieux.

L’article 29 dispose que « toute personne a droit à la liber-
té de conscience et de pensée et à la liberté de profes-
ser ou de ne pas professer une religion. Nul ne peut être 
soumis à des mesures coercitives qui compromettent ces 
droits, et nul ne peut être contraint de déclarer sa foi, son 
idéologie ou ses croyances ».

Parmi les différents groupes sociaux, les religieux et reli-
gieuses ont, conformément à l’article 49, le droit de consti-
tuer des organisations afin de réaliser leurs aspirations.

Conformément à l’article 69, « toutes les personnes, indi-
viduellement ou collectivement, ont le droit de manifester 
leurs croyances religieuses en public ou en privé, à tra-
vers le culte, les pratiques et les enseignements ».

L’article 124 dispose que « l’éducation au Nicaragua 
est laïque ». Néanmoins, l’État « reconnaît le droit des 
établissements d’enseignement privés confessionnels 
d’enseigner la religion comme matière extrascolaire ».

Les membres du clergé ne peuvent pas être candidats 
aux postes de Président, vice-président ou député, sauf 
s’ils démissionnent de leur ministère au moins douze mois 
avant l’élection (article 134).

Les communautés minoritaires de la côte caraïbe sont as-
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surées d’un haut niveau d’autonomie afin de pouvoir se 
développer conformément à leurs propres traditions his-
toriques et culturelles. L’article 180 leur garantit le droit 
de préserver « leurs cultures et langues, religions et cou-
tumes ».

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Le Nicaragua a plongé dans une crise politique et écono-
mique en avril 2018, lorsque des « troupes de choc » pro-
gouvernementales ont écrasé une petite manifestation 
contre les réformes du système de retraite nicaraguayen. 
Depuis, des centaines de personnes ont été tuées, il y a 
eu des milliers de blessés, et plus de 100.000 personnes 
ont fui les violations des droits de l’Homme signalées, 
alors que les manifestations se multipliaient pour réclamer 
des réformes démocratiques et que les tentatives du gou-
vernement pour les réprimer s’intensifiaient.2

Les églises, les membres du clergé, les religieuses et les 
fidèles ordinaires ont eux aussi été attaqués pendant la 
période faisant l’objet du présent rapport, principalement 
alors que le pays était embourbé dans cette profonde agi-
tation politique et économique.3 

La gravité de la crise a poussé l’Église catholique ainsi 
que d’autres organisations à exprimer publiquement leur 
inquiétude face à la situation et à critiquer la politique ré-
pressive du gouvernement.

Le 25 février 2019, le cardinal Leopoldo Brenes, arche-
vêque de Managua, s’est rendu à Rome pour informer le 
Saint-Père de la « crise sociopolitique » au Nicaragua.4 

Le 27 février 2019, le cardinal Brenes a participé en tant 
qu’observateur au premier jour des négociations entre le 
gouvernement du président Daniel Ortega et le groupe 
d’opposition, l’Alliance civique pour la justice et la démo-
cratie. Toutefois, n’ayant pas reçu d’invitation pour les trois 
réunions ultérieures, les évêques ont annoncé en mars 
leur décision de ne pas participer davantage aux négo-
ciations. Le nonce apostolique Waldemar Stanislaw était 
présent à toutes les conférences en tant que « témoin ».5

En juillet 2019, la Commission interaméricaine des droits 
de l’homme (CIDH) s’est dite préoccupée par la répres-
sion en cours et par les graves restrictions aux libertés 
publiques, sans parler des attaques d’offices religieux par 
des groupes pro-gouvernementaux et des policiers an-
ti-émeutes.6

En octobre 2020, les évêques se sont dits préoccupés 

par les projets de loi du gouvernement limitant la liber-
té d’expression. L’un de ces projets de loi obligerait les 
personnes recevant des fonds de l’étranger à s’inscrire 
auprès du Ministère de l’Intérieur et à se soumettre à des 
audits financiers, ce qui pourrait affecter la mission carita-
tive de l’Église.7

Le Parlement européen a également adopté une résolu-
tion condamnant les lois sur les agents étrangers, la cy-
bercriminalité et les crimes de haine qui, si elles étaient 
approuvées, entraîneraient davantage de violations des 
droits de l’Homme et fourniraient au gouvernement du 
président Ortega de nouveaux moyens de répression.8

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
les institutions religieuses et les fidèles ont été de plus en 
plus attaqués, ciblés par des crimes de haine (attaques 
contre les biens de l’Église et attaques de personnes iden-
tifiées comme religieuses) et par des actes d’intimidation 
contre ceux qui expriment leur foi ou la pratiquent en ai-
dant les victimes de violence. 

En juin 2018, un pasteur évangélique et sa famille sont 
morts brûlés à leur domicile de Managua lors d’un incen-
die criminel imputé à la police.9 En janvier 2019, le gou-
vernement s’est immiscé dans la procession catholique 
pour la paix traditionnellement organisée le 1er janvier. 
Des menaces ont été postées sur les réseaux sociaux, et 
des policiers anti-émeutes avaient été déployés le long de 
la route du cortège.10

En avril 2019, les manifestants ont profité des tradition-
nelles processions de la Semaine Sainte pour organiser 
des protestations contre le gouvernement du président 
Ortega, un an après le début des troubles sociopolitiques 
provoqués par la réforme du système de sécurité sociale 
par le gouvernement.11 Lorsque la police anti-émeute a 
tenté de disperser les manifestants, certains se sont réfu-
giés dans la cathédrale de Managua. Le nonce apostolique 
a servi de médiateur « entre les autorités et l’opposition 
pour permettre aux manifestants de quitter la cathédrale 
en toute sécurité ».12 

En novembre 2019, un groupe de personnes a entamé 
une grève de la faim dans une église pour exiger la libé-
ration de prisonniers politiques. Les autorités ont encerclé 
l’église et empêché les grévistes de la faim de recevoir 
une aide basique, comme de l’eau et des médicaments. 

Après le début d’une nouvelle grève de la faim dans la 
cathédrale de Managua, la police a encerclé le bâtiment, 
permettant aux sympathisants pro-gouvernementaux 

NICARAGUA



532  | ACN - Aid to the Church in Need

d’entrer à l’intérieur où ils ont attaqué un prêtre et une 
religieuse qui protégeaient les manifestants. L’Église du 
Nicaragua a condamné la profanation de la cathédrale.13 

Plusieurs actes de vandalisme et profanations d’églises 
ont été signalés dans le pays. Une ONG a dénombré 22 
attaques entre décembre 2018 et juillet 202014, dont un 
incident survenu en avril 2020 dans la paroisse Nuestra 
Señora de la Merced à Managua15 et, entre autres16, deux 
en juillet contre la paroisse Nuestra Señor de Veracruz17 

et la chapelle Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.18 En 
juillet, la cathédrale de Managua a de nouveau été la cible 
d’attaques, cette fois d’un acte terroriste. Un individu non 
identifié a lancé une bombe qui a déclenché un incendie à 
l’intérieur du bâtiment.19 

En septembre 2020, le gouvernement a commencé à 
annuler les visas accordés aux prêtres étrangers, même 
s’ils travaillaient dans le pays depuis plusieurs années. Au 
cours de ce mois, la paroisse Cristo Rey a été attaquée 
tandis que la chapelle Saint-Domingue a également été 
profanée.20

Alors que le Covid-19 commençait à se manifester, le gou-
vernement n’a pas fait face aux signes de la pandémie. 
Par exemple, les services publics ont continué à fonction-
ner normalement, permettant au virus de se propager. Le 
vice-président a encouragé les offices religieux pendant la 

Semaine Sainte. En revanche, la Conférence épiscopale 
a limité les activités et pris des mesures pour prévenir les 
infections21, annulant par exemple un pèlerinage tradition-
nel de Carême au sanctuaire de Jesús del Rescate.22 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Dans un contexte de profonde crise sociopolitique sous 
la présidence de Daniel Ortega, un pasteur évangélique 
et sa famille ont été assassinés, des membres du clergé 
ont été attaqués, harcelés et persécutés, tandis que des 
prêtres étrangers ont vu leurs visas annulés.

Dans ce climat explosif, l’Église catholique a tenté de jouer 
un rôle de médiateur entre le gouvernement et l’opposi-
tion, sans succès, et a par la suite été la cible d’attaques 
et de représailles pour avoir donné refuge, dans ses bâti-
ments, à des manifestants qui exigeaient la libération de 
prisonniers politiques. 

L’Église et les organisations internationales ont condamné 
le climat de peur et de violence, mettant en garde contre la 
violation des droits de l’homme, dont la liberté religieuse. 
Le statut de ce droit fondamental s’est visiblement dé-
térioré au Nicaragua, et les perspectives d’avenir sont 
sombres.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution de la « Septième République » du Niger, 
promulguée le 25 novembre 20101, garantit, entre autres, 
la séparation des pouvoirs, la décentralisation, un sys-
tème multipartite et la protection des droits civils et des 
droits de l’homme. 

Selon la Constitution, la République du Niger est un État 
laïc. Elle dispose une nette séparation de l’État et de la 
religion. Le respect de toutes les religions est institué à 
l’article 8, qui consacre l’égalité de tous devant la loi, sans 
condition de religion.

L’article 9 dispose que « les partis politiques à caractère 
ethnique, régionaliste ou religieux sont interdits. Aucun 
parti ne peut sciemment être créé dans le but de promou-
voir un groupe ethnique, une région ou une religion ». Les 
communautés religieuses doivent se faire enregistrer au-
près des autorités.2

L’Assemblée nationale du Niger a approuvé en juin 2019 
une loi réaffirmant l’actuelle législation sur la liberté reli-
gieuse, mais accordant au gouvernement le pouvoir de 
réglementer et de superviser la construction, le finance-
ment et l’utilisation des lieux de culte et autres édifices 

religieux.3

Le Président, le Premier ministre et le Président de l’As-
semblée nationale doivent prêter un serment religieux 
lorsqu’ils prennent leurs fonctions. Le serment varie en 
fonction de la religion du titulaire de la charge. Les conver-
sions sont autorisées. Cependant, les manifestations pu-
bliques de plus grande envergure dans le but de faire du 
prosélytisme sont interdites, pour des raisons de sécurité.4

Les musulmans représentent la très grande majorité de 
la population du pays. Cependant, il y a de petites com-
munautés chrétiennes (catholiques et protestantes). L’ins-
truction religieuse n’est pas autorisée dans les écoles 
publiques. Les écoles à financement confessionnel né-
cessitent l’approbation du Ministère de l’intérieur et du Mi-
nistère de l’éducation.5 Le Bureau des affaires religieuses 
du Ministère nigérien de l’Intérieur est responsable du dia-
logue interreligieux (nom complet : « Ministère de l’Inté-
rieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation et des 
Affaires coutumières et religieuses »).6

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Étant situé au cœur de la région du Sahel, le Niger est 
devenu un point central important pour les groupes armés 
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djihadistes islamistes, qui représentent une grave menace 
de radicalisation religieuse. Dans un effort continu pour 
contrer la croissance rapide du wahhabisme dans le pays, 
le gouvernement a cherché à normaliser les pratiques mu-
sulmanes par le biais d’un forum islamique de plus de 50 
organisations musulmanes nationales.7 

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
le Forum interreligieux islamo-chrétien a continué de se 
réunir pour promouvoir le dialogue interreligieux et la paix. 
Cependant, certaines sources évoquent une détérioration 
des relations entre chrétiens et musulmans, en grande 
partie en raison de la pression sociale accrue exercée par 
des branches islamiques plus conservatrices. Les ten-
sions interreligieuses se manifestent entre autres par la 
diminution de l’acceptation mutuelle des fêtes religieuses 
respectives de chaque religion.8

Le Sahel, où se trouve le Niger, est devenu l’un des points 
chauds du terrorisme djihadiste international et régional, 
et a connu une montée rapide de groupes islamistes mi-
litants, tels que Boko Haram, al-Qaïda et l’État islamique 
dans le Grand Sahara, qui ont pris pied dans le pays.9 

En septembre 2018, le Père Pierluigi Maccalli, mission-
naire catholique, a été enlevé dans une église paroissiale 
de Bomoanga, un village proche de la frontière avec le 
Burkina Faso, par des militants armés de Boko Haram.10 
La mission catholique a dû fermer pour des raisons de 
sécurité, et les religieuses et les missionnaires se sont en-
fuis à Niamey.11 Le Comité national du Dialogue inter et in-
tra religieux du Niger (CDIR), qui comprend des dirigeants 
musulmans, a condamné l’enlèvement et demandé sa li-
bération.12 Il a finalement été libéré en octobre 2020 au 
Mali.13 

En novembre 2018, Boko Haram a enlevé 15 jeunes filles 
dans la région de Diffa, dans le sud-ouest du Niger. Les 
parlementaires ont exhorté le gouvernement à prendre 
des mesures et à déployer l’armée dans la région pour 
protéger la population locale.14

Le 13 mai 2019, un groupe non identifié a attaqué la pa-
roisse catholique de Dolbel dans le diocèse de Niamey, 
blessant le prêtre.15 Trois jours plus tard, des militants de 
l’État Islamique dans le Grand Sahara ont tendu une em-
buscade à Tongo Tongo, un village également situé dans 
le sud-ouest du Niger, tuant 28 soldats nigériens.16

En juin 2019, Boko Haram a menacé les chrétiens de Dif-
fa en leur disant de quitter la région dans les trois jours, 
sans quoi ils seraient tués.17 Le lendemain, un groupe de 

manifestants a incendié un temple protestant à Maradi, la 
troisième ville du Niger, pour protester contre l’arrestation 
d’un imam local de premier plan.18

En octobre 2019, des militants islamistes présumés ont 
tué 25 soldats et en ont blessé six autres lors d’une at-
taque contre un poste de l’armée dans l’ouest du Niger, 
près de la frontière avec le Mali.19

En décembre 2019, des militants d’al-Qaida et de l’État 
islamique dans le Grand Sahara ont attaqué une base 
militaire dans l’ouest du Niger, tuant 71 soldats.20 Le 26 
décembre, quatorze soldats qui escortaient des équipes 
chargées de l’enrôlement électoral ont été tués lors d’une 
embuscade tendue par des terroristes islamistes à Til-
labéri, également dans l’ouest du Niger.21 

Le 9 janvier 2020, l’armée nigérienne a subi l’attaque la 
plus meurtrière de son histoire avec au moins 89 morts 
dans une base militaire, imputable à des terroristes isla-
mistes.22 En février 2020, une action des forces militaires 
dirigées par l’opération Barkhane de l’armée française a 
tué 120 terroristes dans l’ouest du Niger.23 Bien que moins 
d’attaques aient été enregistrées pendant la pandémie de 
Covid-19 (de mars à novembre 2020), les violences se 
sont poursuivies. 

En mars 2020, les autorités ont décidé de fermer tous les 
lieux de culte afin de contenir la propagation de la pandé-
mie de Covid-19. Cela a donné lieu à des protestations 
dans tout le pays, parce que le mois sacré du Ramadan 
était sur le point de commencer. 

Le 19 avril 2020, des manifestants ont lancé des pierres 
sur la maison du pasteur, à côté d’un temple protestant.24 

Le 13 mai 2020, tous les lieux de culte ont été autorisés 
à rouvrir.25

Au cours de la première semaine de janvier 2021, au len-
demain des élections présidentielles, deux attaques me-
nées par des islamistes présumés dans la province de 
Tillabéri ont fait près de 100 morts et des centaines de 
blessés parmi la population civile. Par ailleurs, au cours 
de la même semaine, au moins cinq soldats français ont 
été pris dans une embuscade et tués dans la même ré-
gion.26

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La situation de la sécurité au Niger est très instable. Le 
pays a subi les attaques de divers groupes fondamenta-

NIGER
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listes islamistes, dont al-Qaida et le groupe État islamique. 
Des troupes en provenance des États-Unis, d’Allemagne, 
de France et d’Italie ont été déployées dans le pays pour 
lutter contre la menace terroriste. 

Les voisins du Niger sont également très instables et 
en proie à la violence. Dans le sud du pays, les troupes 
luttent contre l’expansion de Boko Haram qui commet des 
attaques terroristes à partir du Nigeria. Au Mali voisin, le 
gouvernement lutte contre les terroristes liés à Al-Qaida 
au Maghreb Islamique (AQMI).  

Les violences militantes extrémistes ont causé de grandes 
souffrances à la population musulmane majoritaire du Ni-
ger, bien que des cas d’attaques ciblées de chrétiens – 
comme en témoignent l’enlèvement et la libération ulté-
rieure du Père Maccalli – ont été enregistrés. 

L’épidémie de coronavirus a aggravé la situation. Le se-

crétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé à un 
cessez-le-feu global en avril 2020, auquel le pape Fran-
çois a fait écho de manière répétée en juillet27, mais au 
Niger, les appels ont été presque totalement rejetés ».28 

Le Niger est confronté à des insurrections tant internes 
que dues à des attaques transnationales le long de ses 
frontières. L’opération française Barkhane travaille en 
coordination avec la Force conjointe du G5 Sahel pour 
cibler l’État islamique dans la région, en particulier dans 
la zone frontalière entre le Mali, le Burkina Faso et le 
Niger29. Le niveau actuellement élevé de violence et la 
capacité limitée du gouvernement à assurer la sécurité 
sur l’ensemble du territoire ne peuvent que conduire à une 
évaluation négative des perspectives de liberté religieuse 
au Niger.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique avec une 
population d’environ 200 millions d’habitants, est une 
République fédérale avec un système démocratique de 
gouvernement qui garantit la liberté religieuse. En plus de 
ses 36 États, le pays compte également un territoire de la 
capitale fédérale dans lequel se trouve la capitale, Abuja. 
Conformément à l’article 15 de la Constitution nigériane, 
nul ne sera discriminé en raison de son appartenance 
religieuse.1 L’article 10 dispose que ni le Nigéria en tant que 
République fédérale, ni aucun de ses États particuliers, ne 
peut adopter une religion d’État.

Au-delà de cela, l’article 38, alinéa 1er, de la Constitution 
garantit le droit à la liberté de pensée et de religion, y 
compris le droit de pratiquer librement sa foi, de la propager 
par l’instruction religieuse et de se convertir à une autre 
religion. L’article 38, alinéa 2, dispose que nul ne peut être 
contraint de recevoir des cours d’instruction religieuse 
contre sa volonté, si ces cours ne sont pas conformes 
à ses croyances. Cette garantie s’étend également aux 
observances religieuses.

Dans le but de promouvoir l’inclusion sociale, l’article 15, 
alinéa 3, points c et d, de la Constitution impose à l’État 
l’obligation de favoriser les mariages interreligieux et de 
promouvoir la création d’associations et de groupes pour 
les membres des différentes religions. L’article 222, point 
e, interdit également aux partis politiques de s’identifier à 
une religion ou à une région en particulier.

Le Nigeria dispose d’un système juridique mixte avec 
quatre sources distinctes, à savoir le droit anglais, la 
common law, le droit coutumier et, dans un certain nombre 
d’États, la loi islamique (charia).2 Conformément à l’article 
275 de la Constitution nigériane, les États ont le droit de 
constituer une Cour d’appel de la charia.

Lorsque 12 États ont officiellement introduit la loi 
islamique il y a plus de 20 ans, de nombreux musulmans 
ont réagi avec enthousiasme tandis que les chrétiens 
protestaient contre cette décision. Il y a eu des émeutes 
qui ont fait plusieurs milliers de morts – chrétiens ainsi que 
musulmans.3

Selon le Père Atta Barkindo, directeur du célèbre Centre 
catholique Kukah de promotion du dialogue interreligieux4, 
après 20 ans de charia, la situation s’est aggravée dans le 
nord du Nigeria où elle a été mise en œuvre.5 L’ethnicité 
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et la religion sont effectivement devenues un moyen 
d’obtenir le pouvoir, les ressources et les privilèges. 
Pour le père Barkindo, « ce que la charia a fait, c’est 
nous diviser davantage dans ce pays. Vous allez dans 
les communautés, et les gens se sont repliés sur leur 
religion ».6 Selon le père Barkindo, il est urgent que 
les Nigérians discutent de ce à quoi leur pays devrait 
ressembler en tant qu’État laïc, de la manière dont ils 
pourraient se définir en tant que nation, et vivre ensemble 
en tant que chrétiens et musulmans.7

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Avec 55,6% des voix, Mohammadu Buhari, musulman 
et ancien général de l’armée, a été réélu pour un 
nouveau mandat de quatre ans à la suite des élections 
présidentielles des 23 et 24 février 2019.8

Son gouvernement a fait face à divers problèmes au 
cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
notamment la terreur islamiste, la pandémie de Covid-19, 
la pauvreté généralisée, la corruption omniprésente et la 
brutalité policière, surtout de la part de l’Escouade fédérale 
spéciale de lutte contre le vol (SARS), qui a été la cible de 
manifestations publiques de masse en 2020.9

En plus de la famine vécue par les couches les plus 
pauvres de la société et exacerbée par le Covid-19, la 
population a subi des attaques terroristes de plus en plus 
brutales, tant dans le nord du pays à majorité musulmane 
où opère le groupe militant islamiste extrémiste Boko 
Haram10, que de la part de milices d’éleveurs peuls dans 
les États centraux. Les appels à un cessez-le-feu des 
évêques catholiques nigérians, du pape François et du 
secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres pendant la 
pandémie sont restés lettre morte.11

De graves violations des droits de l’homme, sur les 
femmes et les enfants, ont souvent été signalées. En juin 
2020, l’archevêque d’Abuja, Mgr Ignace Ayau Kaigama, 
a déploré l’augmentation des violences sexuelles à 
l’encontre des femmes au Nigeria.12 L’augmentation du 
nombre de viols de femmes et les attaques de la SARS ont 
donné lieu à des manifestations de masse dans certaines 
régions du pays. Sur les réseaux sociaux, des mesures 
urgentes et des demandes de justice sont apparues au 
nom des victimes, avec les mots-dièse #WeAreTired et 
#EndSARS.13

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
le Nigeria est resté l’un des pires endroits au monde en 
ce qui concerne la persécution des chrétiens, et même 
des musulmans, par les terroristes islamistes. L’ONU 
estime que 36.000 personnes sont mortes et que deux 
millions de personnes ont été déplacées, rien qu’à cause 
des violences de Boko Haram, au cours de ses deux 
décennies d’existence.14 Le Comité international de la 
Croix-Rouge a indiqué que la moitié des quelque 40.000 
personnes portées disparues en Afrique à ce jour sont 
originaires du nord-est du Nigeria, théâtre d’attaques et 
d’enlèvements perpétrés par Boko Haram.15

Boko Haram commet des violences dans le but de renverser 
le gouvernement et d’établir un État islamique16. Le groupe 
cible le personnel et les installations du gouvernement, 
dont l’armée et la police, ainsi que les églises et les 
écoles (la traduction généralement proposée de « Boko 
Haram » est « l’éducation occidentale est interdite »)17, 
les musulmans qui les critiquent18, et attaque les civils 
de façon arbitraire dans les villages. Plus récemment, le 
groupe s’est livré à l’enlèvement d’écoliers. 

Les musulmans ont eu à subir un lourd fardeau du fait 
des horribles violences commises par ces extrémistes, 
notamment parce que l’insurrection a lieu dans une partie 
du pays à prédominance musulmane, mais aussi en raison 
des influences idéologiques qui sous-tendent l’approche 
fondamentaliste que Boko Haram a de l’islam. Audu 
Bulama Bukarti, analyste de l’extrémisme à l’Institut Tony 
Blair, déclare que « pas moins de 44 des 46 soi-disant 
érudits qui influencent Boko Haram sont saoudiens. Seuls 
deux d’entre eux sont des autochtones du Nigeria ».19 Ces 
érudits, selon Audu Bulama Bukarti, suivent « des textes 
anachroniques qui cherchaient à éliminer les faux croyants 
ou ceux dont la foi est faible, selon une lecture extrême 
du Coran développée pendant les invasions mongoles de 
Mésopotamie au 14ème siècle ».20

En plus de cela, les chrétiens ont de plus en plus été 
les victimes d’attaques stratégiques et ciblées, à partir 
de 2011-2012.21 En 2019, l’Association Chrétienne du 
Nigeria (Christian Association of Nigeria) a déclaré que 
« les massacres généralisés dans le nord du Nigeria 
ont principalement visé des chrétiens, qui représentent 
95% des personnes actuellement détenues par les 
djihadistes ».22

Les inquiétudes concernant l’impact des violences de 
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Boko Haram ont cependant été éclipsées en 2019 par une 
augmentation de la violence des milices d’éleveurs peuls. 
Le Global Terrorist Index de 201923 indique que rien qu’en 
2018, « les extrémistes peuls ont été responsables de la 
majorité des meurtres liés au terrorisme au Nigeria (1.158 
morts) ».24 Cette tendance sombre s’est poursuivie tout au 
long de la période faisant l’objet du présent rapport.

La communauté musulmane compte deux des plus 
grands groupes ethniques du pays, les haoussas et les 
peuls. Les peuls, qui sont environ 7 millions au Nigeria, 
sont un groupe de semi-nomades qui élèvent du bétail 
dans de vastes régions des États centraux. L’antagonisme 
entre les éleveurs peuls (principalement musulmans) et 
les agriculteurs (principalement chrétiens) est historique. 
Comme l’affirme le Consortium de recherche et d’analyse 
sur le terrorisme : « Les éleveurs peuls et les agriculteurs 
sont constamment en conflit violent à propos du besoin 
croissant des éleveurs d’accéder aux pâturages, tandis 
que les agriculteurs occupent de plus en plus de terres 
agricoles dans les corridors traditionnellement utilisés 
par les peuls ».25 Ces conflits se transforment souvent 
en affrontements et en désirs de vengeance. Toutefois, 
la question « a été exacerbée ces derniers temps par des 
facteurs externes, tels que le changement climatique ».26  

Cependant, la réalité de la terreur systématique contre les 
agriculteurs, la police et l’armée, avec utilisation d’armes 
de haut niveau par une petite minorité d’extrémistes peuls, 
est récente. Il en va de même du caractère de plus en 
plus radicalement islamique des attaques. Un rapport du 
Groupe parlementaire britannique multipartite de juin 2020 
indiquait : « Bien qu’ils ne partagent pas nécessairement 
une vision identique, certains éleveurs peuls ont adopté 
une stratégie comparable à celle de Boko Haram et de 
la province de l’État Islamique en Afrique de l’Ouest 
(ÉIAO), et ont clairement manifesté l’intention de cibler 
les chrétiens et les symboles de l’identité chrétienne 
tels que les églises ». Le rapport note également : « Au 
cours de nombreuses attaques, les éleveurs auraient crié 
“Allah u Akbar”, “détruisons les infidèles” et “anéantissons 
les infidèles” ».27 Il convient cependant encore une fois 
de noter que les agriculteurs musulmans n’ont pas été 
épargnés. Dans l’État de Zamfara, où la violence est 
répandue, « les éleveurs et les agriculteurs sont pour la 
plupart musulmans et peuls ».28

Une étude des violences des milices peules, menée par 
le chercheur et analyste indépendant José Luis Bazán, a 

révélé qu’entre 2017 et 2020, « plus de 2539 personnes 
ont été tuées, 393 ont été blessées, 253 enlevées, 16 
violées, plus de 7582 maisons ont été incendiées et 24 
églises détruites, en 654 attaques menées en trois ans ».29 
L’impact total sur la nation de Boko Haram, des éleveurs 
peuls, du groupe terroriste Ansaru, ainsi que de la province 
de l’État Islamique en Afrique de l’Ouest (ÉIAO), aux côtés 
de groupes criminels itinérants, est catastrophique. 

Dans une lettre envoyée à la Conférence épiscopale 
catholique du Nigeria au début de juillet 2020, le Cardinal 
Jean-Claude Hollerich, Président de la Commission 
des Épiscopats de l’Union Européenne (COMECE), a 
exprimé sa solidarité avec les communautés chrétiennes 
nigérianes qui « vivent une situation d’agressions 
continues commises par de terroristes, des insurgés et 
des milices qui, dans certains cas, atteignent des niveaux 
de véritable persécution criminelle ».30 Les débats au sein 
de la communauté internationale portent sur la question 
de savoir s’il s’agit en fait d’un génocide.

Il existe globalement trois types de violences étroitement 
liées qui affectent les chrétiens en particulier : les attaques 
d’églises, les meurtres de personnes et les enlèvements. 
Du fait du grand nombre d’attaques et de la fréquente 
difficulté pour repérer les événements en milieu rural, les 
incidents répertoriés ci-dessous afin d’illustrer chacune 
de ces catégories ne sont en fait qu’une sélection 
représentative.

Attaques d’églises

Au Nigeria, les églises et les maisons appartenant à 
des chrétiens sont fréquemment ciblées par les groupes 
violents. 

Le 3 juillet 2018, des milices peules à moto ont mis le 
feu à 17 maisons de chrétiens, à l’église baptiste et à son 
presbytère, ainsi qu’à un hôpital géré par le gouvernement 
dans le village de Rahwol-Fwi, dans le centre du Nigeria.31 
L’Association chrétienne du Nigéria a déclaré : « Il ne 
fait aucun doute que le seul but de ces attaques est de 
nettoyer ethniquement la zone, d’accaparer des terres, 
et d’éjecter énergiquement les autochtones chrétiens de 
leurs terres ancestrales et de leur patrimoine ».32

Le 23 mars 2019, des milices peules ont attaqué deux 
villages (Mante et Nida) dans l’État de Nassarawa, brûlant 
28 maisons et deux églises de l’Église évangélique 
Winning All (ECWA), et deux églises appartenant à l’Église 
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évangélique réformée du Christ (ERCC). Des centaines 
de chrétiens déplacés ont cherché refuge dans la ville 
d’Akwanga.33

La veille de Noël 2019, les djihadistes de Boko Haram ont 
attaqué le village chrétien de Kwarangulum, dans l’État de 
Borno, dans le nord-est du pays.34 L’église de la ville, ainsi 
que d’autres bâtiments, ont été brûlés. Sept personnes 
qui tentaient de fuir ont été tuées par balle.

Le 27 janvier 2020, trente-deux personnes ont été tuées, 
et l’église ainsi que la maison du pasteur de la Church 
of Christ in Nations (COCIN) ont été incendiées au cours 
de deux nuits d’attaques de milices peules dans l’État 
de Plateau.35 Avant cela, il y avait eu des attaques de 
communautés chrétiennes dans les villages de Marish 
et Ruboi, au cours desquelles des peuls avaient tué 17 
personnes, et une attaque à Kwatas au cours de laquelle 
15 personnes avaient été tuées.36   

Dans la soirée du 21 février 2020, des membres de Boko 
Haram ont attaqué un hameau à majorité chrétienne 
à Garkida, dans l’État d’Adamawa, tuant plusieurs 
personnes.37 Trois églises protestantes auraient été 
détruites lors de l’attaque. Selon le Président de l’Église 
évangélique Winning All (ECWA), Stephen Panya Baba 
(Jos), les habitants du hameau avaient mis en garde 
les forces de sécurité contre une attaque imminente 
d’islamistes radicaux, mais les forces de sécurité n’ont 
rien fait pour protéger la ville.38 Les assaillants ont détruit 
de façon systématique les maisons des chrétiens.39

Le 23 avril 2020, des extrémistes peuls ont tué deux 
personnes, en ont enlevé une autre, et ont incendié une 
église ainsi que la maison du pasteur, dans une région à 
majorité chrétienne du centre-nord du Nigeria.40

Le 15 septembre 2020, à la suite de deux attaques contre 
l’église paroissiale Saint-Pierre de Makurdi les 12 août 
et 13 septembre, l’évêque local, Mgr Wilfred Anagbe, a 
ordonné l’interruption de toutes les activités pastorales 
pour une période indéterminée.41

Meurtres

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
un certain nombre de fidèles chrétiens, de pasteurs et de 
prêtres catholiques ont été tués. 

Le 1er janvier 2018, une cinquantaine de personnes ont 

été tuées lors d’attaques coordonnées des villages de 
Tom-Atar, Umenge et Akor à Guma, dans l’État de Benue, 
probablement par des milices peules. Les attaques, qui ont 
débuté à la fin du Jour de l’An, ont fait plusieurs blessés, 
détruit des maisons et forcé des milliers de personnes à 
fuir.42 

Le 6 janvier 2018, l’Association Chrétienne du Nigeria a 
publié un communiqué accusant le gouvernement fédéral 
de complicité dans les attaques des milices peules, 
parce qu’il aurait protégé les coupables. Le président 
de l’Association Chrétienne du Nigeria, le révérend 
Ayokunle Samson, a déclaré : « Nous, membres de 
l’Association Chrétienne du Nigeria, sommes obligés 
de faire ce communiqué de presse sur les continuelles 
activités inhumaines et pernicieuses des éleveurs peuls 
au sein de toute la Fédération, qui vont de communauté 
en communauté en tuant des agriculteurs innocents en 
toute impunité ».43

Le 7 janvier 2018, des miliciens peuls ont attaqué le village 
de Tombo, dans l’État de Benue, tuant 11 personnes.44 

Le 25 janvier 2018, des miliciens peuls ont tué cinq 
personnes et en ont blessé huit autres lors d’une attaque à 
Bassa, dans l’État de Plateau. 20 maisons ont également 
été détruites.45

Selon un rapport publié en février 2018 par The Nation, 
des membres du peuple Tiv ont afflué de l’État de 
Nassarawa dans l’État de Benue, à la suite de violentes 
attaques menées par des milices peules présumées. Le 
gouverneur de l’État de Benue, Samuel Ortom, a déclaré 
: « Il y a sept camps de déplacés, et plus de 100.000 
personnes sont là-bas ».46 

Le 27 février 2018, dix-neuf agriculteurs, dont des 
catholiques et des luthériens, ont été tués lors d’une 
attaque menée par des milices peules dans le nord du 
Nigeria. L’armée nigériane a tué un certain nombre de 
membres de ces milices, mais pas avant l’incendie du 
village de Gwamba dans l’État d’Adamawa.47

En mars 2018, vingt-sept personnes ont été tuées dans 
la communauté majoritairement chrétienne du village de 
Dong, au nord de Jos, par des miliciens peuls.48

À la mi-mars 2018, des miliciens peuls ont tué trois 
personnes, dont un catéchiste, Christopher Umenger, 
abattu alors qu’il se rendait à la messe du matin, à Guma, 
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dans l’État de Benue.49

À la mi-avril 2018, des hommes soupçonnés d’être des 
éleveurs peuls ont tué 42 personnes dans l’État de 
Benue.50

Au cours de la même période, des miliciens peuls ont 
tué deux prêtres (le Père Joseph Gor et le Père Felix 
Tyolaha), un catéchiste et 15 fidèles qui assistaient à 
la messe du matin, à l’église catholique Saint-Ignace, 
à Ayar-Mbalom, dans l’État de Benue. De nombreux 
villageois ont été grièvement blessés lors de l’attaque, 
et près de 50 maisons ont été incendiées. Lors de la 
messe commémorative, le Révérend Paulinus Ezeokafor, 
évêque catholique du diocèse d’Awka, a condamné ces 
meurtres en déclarant : « Ces meurtres insensés de 
nigérians innocents deviennent quotidiens. Pourquoi 
notre gouvernement ne peut-il pas mettre un terme à ces 
meurtres qui se produisent ici et là ? N’est-il pas évident 
que certaines personnes, quelque part, ont un ordre du 
jour particulier ? Ça va plus loin qu’il n’y paraît ».51

Le 9 mai 2018, des miliciens peuls présumés ont tué 
neuf villageois et blessé trois autres membres de la 
communauté Tutuwa dans l’État de Taraba, alors qu’ils 
allaient faire leurs prières matinales.52

Le 21 mai 2018, l’archidiacre d’Ekete, Victor Oghotuama, 
du diocèse anglican d’Ughelli, dans l’État du Delta, a 
déclaré que les « meurtres sans relâche de chrétiens par 
les éleveurs peuls de tout le pays font partie de l’agenda 
des islamistes pour le Nigeria, que l’actuelle administration 
n’a pas réussi à maîtriser ».53

Le 28 mai 2018, des miliciens peuls ont attaqué le petit 
séminaire du Sacré-Cœur, à Jalingo, tirant sur le Père 
Cornelius Kobah à la jambe et frappant le père Stephen 
Bakari.54 

Le 23 juin 2018, des miliciens peuls ont attaqué 10 villages 
de la région de Barkin Ladi, dans l’État de Plateau, tuant 
86 agriculteurs, principalement chrétiens.55

Le 30 juin 2018, des miliciens islamistes ont tué 238 
chrétiens lors d’une série d’attaques dans l’État de 
Plateau.56

Le 3 juillet 2018, la Chambre des représentants nigériane 
a déclaré que les violentes attaques commises par des « 
éleveurs » peuls dans l’État de Plateau constituaient un « 

génocide ».57

En septembre 2018, des extrémistes islamistes ont attaqué 
les domiciles de chrétiens, et assassiné 11 personnes 
dans la ville de Jos, dans l’État de Plateau.58

Le 19 septembre 2018, le père Louis Odudu est mort 
dans un hôpital de Warri, dans l’État du Delta, quatre jours 
après avoir échappé à ses ravisseurs.59 

Le 18 octobre 2018, des musulmans non identifiés ont tué 
« des dizaines de chrétiens » sur un marché, et incendié 
une église dans l’État de Kaduna, dans le centre-nord du 
Nigeria.60

Le 2 janvier 2019, des miliciens peuls ont tué au moins 
14 personnes qui revenaient de l’église, et brûlé plusieurs 
maisons lors d’attaques à Barkin Ladi, dans l’État de Pla-
teau.61 

Le 20 février 2019, des centaines de chrétiennes ont dé-
filé dans les rues des villes de Jagindi et Godogodo pour 
protester contre le meurtre de 12 chrétiens lors d’une 
réception de mariage dans une banlieue de Jagindi, le 
16 décembre 2018.62

Le 1er mars 2019, des miliciens peuls ont incendié plu-
sieurs bâtiments, dont des maisons et des églises, tuant 
plus de 30 chrétiens lors d’une attaque tôt le matin près de 
la ville de Maro, dans l’État de Kaduna.63 

Le 13 mars 2019, le gouverneur de l’État de Kaduna, Nasir 
El-Rufai, a imposé un couvre-feu du crépuscule à l’aube à 
Kajuru, à la suite de l’assassinat de plus de 120 personnes 
par des miliciens peuls présumés depuis février dans cet 
État. Les attaques ont déplacé des milliers de personnes 
et causé la destruction de plus de 140 maisons.64

À la mi-mars 2019, lors d’une conférence organisée par 
l’Aide à l’Église en Détresse, le père Joseph Bature Fi-
delis, du diocèse de Maiduguri, dans le nord-est du Nige-
ria, a déclaré : « Le Nigeria a aujourd’hui les plus hauts 
niveaux d’activité terroriste islamiste au monde ».65 

Le 20 mars 2019, le corps du prêtre catholique Clement 
Rapuluchukwu Ugwu, de l’église Saint-Marc, a été retrouvé 
à Obinofia Ndiuno, dans la zone du gouvernement local 
d’Ezeagu, dans l’État d’Enugu. Il avait été enlevé le 13 
mars.66 Mgr Callistus Onaga, évêque d’Enugu, a exprimé 
sa frustration face à l’incapacité de la police à faire libérer 
le père Ugwu. Malgré sa promesse d’être sur la piste des 
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ravisseurs, les criminels ont continué à retirer de l’argent 
du compte du prêtre à l’aide de sa carte de crédit.67

À la mi-avril 2019, dix-sept personnes ont été tuées à 
la suite d’une attaque menée par des milices peules 
présumées, au cours d’une cérémonie de baptême dans le 
village de Kochum-Numa, dans la zone de gouvernement 
local d’Akwanga (État de Nassarawa).68

Début mai 2019, au moins six personnes ont été tuées 
par des miliciens peuls présumés dans quatre villages de 
l’État d’Andawama.69

Le 20 mai 2019, une vingtaine de personnes ont été tuées 
par des miliciens peuls dans une communauté agraire à 
Uzo-Uwani, dans l’État d’Enugu.70

Le 1er juin 2019, lors d’une messe commémorative, le père 
Cyriacus Kamai a dénoncé le meurtre de 51 habitants de 
Kona et le déplacement de 8494 personnes au cours du 
mois de mai dans 11 villages à la suite d’attaques menées 
par des miliciens peuls présumés.71

Le 17 juin 2019, des miliciens peuls ont tué quatre 
chrétiens dans l’État de Kaduna et neuf autres chrétiens 
dans l’État voisin de Plateau.72

En juillet 2019, le Forum des leaders du sud et de la 
ceinture centrale du Nigeria a déclaré que les miliciens 
peuls « commettaient délibérément un génocide contre 
le peuple nigérian tout en se déguisant en éleveurs de 
bétail ». Le Forum a déclaré que, selon des compilations 
de sources internationales, « environ 30.000 nigérians ont 
été tués au cours des quatre dernières années par des 
miliciens/éleveurs peuls ».73

Les 14 et 15 juillet 2019, des miliciens peuls ont attaqué et 
tué trois chrétiens et incendié 75 maisons et deux édifices 
religieux dans les communautés chrétiennes d’Ancha, 
Tafigana, Kperie, Hukke et Rikwechongu.74 Un villageois, 
Zongo Lawrence, a déclaré : « Nos communautés ont 
été victimes d’attaques quotidiennes de la part de ces 
éleveurs peuls, en particulier le dimanche à l’heure de la 
messe ou le jeudi, lorsque des activités religieuses ont 
lieu ».75

En juillet 2019, un religieux musulman de 83 ans, l’imam 
Abubakar Abdullahi, a reçu le Prix international de la liberté 
religieuse de 2019 pour avoir caché chez lui et dans sa 
mosquée 262 chrétiens qui fuyaient des assaillants. Sam 

Brownback, ambassadeur des États-Unis pour la liberté 
religieuse, a déclaré : « L’imam a donné refuge à ses 
voisins chrétiens, abritant 262 chrétiens dans sa mosquée 
et chez lui... puis est resté devant les portes, face aux 
assaillants musulmans, les suppliant d’épargner la vie 
des chrétiens qui se trouvaient à l’intérieur, offrant même 
d’échanger sa propre vie contre celles des chrétiens ».76

Le 1er août 2019, le père Paul Offu, de la communauté 
catholique d’Ugbawka, dans l’État d’Enugu, a été abattu 
par des miliciens peuls.77 Lors d’une manifestation 
publique, les prêtres du diocèse d’Enugu ont appelé les 
institutions publiques à fournir plus de sécurité. Le diocèse 
catholique d’Enugu a publié une déclaration sur sa page 
Facebook décrivant la situation dramatique d’une région 
« marquée par les massacres, les enlèvements, les viols, 
les incendies criminels et la dévastation », et a également 
mis en cause la responsabilité des autorités politiques.78 

Le 29 août 2019, le père David Tanko a été assassiné 
alors qu’il se trouvait à Takum, dans l’État de Taraba, pour 
participer à une réunion destinée à mettre fin aux conflits 
entre les communautés Tiv et Jukun. Les malfaiteurs, 
probablement membres d’une milice de la communauté 
Tiv, ont brûlé le corps du prêtre et mis le feu à sa voiture.79

Le 25 décembre 2019, la province de l’État Islamique en 
Afrique de l’Ouest (ÉIAO) a abattu et décapité 11 chrétiens. 
La veille, il y avait eu une autre attaque de Boko Haram au 
cours de laquelle au moins 11 personnes étaient mortes et 
une église avait été incendiée.80

Le 26 décembre 2019, une vidéo de propagande de 56 
secondes produite par « l’agence de presse » de l’État 
islamique Amaq a exhibé l’exécution des 11 chrétiens 
nigérians par l’ÉIAO.81 Le groupe extrémiste a déclaré que 
ces meurtres devaient « venger la mort de leur chef Abou 
Bakr al-Baghdadi lors d’un raid en Syrie en octobre ».82 

À la suite de la publication de la vidéo, Mgr Matthew 
Hassan Kukah, évêque catholique du diocèse de Sokoto, 
a déclaré lors d’un entretien accordé à l’association 
catholique Aide à l’Église en Détresse que, bien que les 
musulmans aient également été victimes de la violence, 
les attaques systématiques contre les chrétiens nigérians 
par des miliciens peuls constituaient un génocide.83

Le 26 décembre 2019, le Humanitarian Aid Relief Trust 
(HART) du Royaume-Uni a publié son rapport de 2019 
indiquant que « plus de 1.000 chrétiens ont été tués au 
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Nigeria par des miliciens peuls ou de Boko Haram depuis 
janvier ».84 

Début janvier 2020, Boko Haram a enlevé le pasteur 
protestant et chef régional de l’Association chrétienne du 
Nigeria, Lawan Andimi, et l’a décapité le 20 janvier parce 
qu’il refusait de renoncer à sa foi chrétienne.85

Le 20 janvier 2020, le Père Augustine Avertse, prêtre 
de l’église catholique Saint-Augustin de la zone du 
gouvernement local de Keana, dans l’État de Nasarawa, 
a été assassiné.86 Dans la matinée, des miliciens peuls 
nomades présumés ont attaqué la communauté d’Abebe. 
Le Père Augustine Avertse, son père, Akaa’am Avertse, 
ainsi que deux autres personnes ont été tués dans 
la fusillade. Un blessé qui avait survécu à l’attaque a 
souligné que cette attaque n’avait pas été provoquée, car 
il n’y avait jamais eu de différends entre les membres de la 
communauté et les peuls vivant dans la région.87

Le 1er mars 2020, des centaines de manifestants, menés 
par des évêques catholiques, se sont rassemblés dans 
la capitale Abuja pour une manifestation pacifique contre 
la violence généralisée et les persécutions de chrétiens 
dans le pays.88 Le président de la Conférence épiscopale 
catholique du Nigeria, Mgr Augustine Akubueze, 
archevêque de Benin City, a déclaré : « Nous protestons 
contre les meurtres brutaux de nigérians innocents 
par Boko Haram et les groupes d’éleveurs armés qui 
envahissent violemment les terres des agriculteurs ».89 
Mgr Akubueze a ajouté : « Le meurtre des enfants de 
Dieu est un fléau, l’inaptitude à protéger les innocents 
des attaques incessantes est infâme, le fait de ne pas 
poursuivre les terroristes est un mal, la réponse de notre 
gouvernement aux attaques terroristes est, pour utiliser 
un euphémisme, d’un niveau très médiocre ».90

Le 16 mars 2020, la Société internationale pour les libertés 
civiles et l’État de droit (Intersociété) a publié un rapport 
indiquant qu’au moins 70 prêtres, séminaristes et religieux 
catholiques avaient été enlevés ou assassinés au Nigéria 
depuis juin 2015.91 « Les statistiques disponibles montrent 
qu’entre 11.500 et 12.000 chrétiens sont morts depuis juin 
2015, date de l’entrée en fonction de l’actuel gouvernement 
nigérian ».92 Selon l’étude, les miliciens peuls djihadistes 
sont responsables de 7400 meurtres de chrétiens, Boko 
Haram de 4000 meurtres de chrétiens, et les « bandits de 
grand chemin » de 150 à 200 autres.93 Le rapport note que 
la plupart des victimes des attaques menées dans le nord-

est du Nigeria par Boko Haram/l’ÉIAO (l’État Islamique en 
Afrique de l’Ouest) étaient chrétiennes.94 

Un article du 5 avril 2020 révèle que des éleveurs peuls 
ont tué plus de 60 chrétiens, dont au moins 13 chrétiens 
dans l’État de Plateau, en l’espace de 5 semaines.95

Le 12 avril 2020, des miliciens peuls ont tué 12 chrétiens 
et enlevé un couple pendant leur cérémonie de mariage 
dans le nord-ouest du Nigeria.96

Les 23 et 25 avril 2020, des miliciens peuls ont tué 13 
chrétiens et en ont enlevé 13 autres dans cinq villages de 
l’État de Kaduna.97 

Le 3 mai 2020, des miliciens peuls ont abattu trois 
membres de l’Église évangélique Winning All (ECWA) et 
un membre de l’Église baptiste, Emmanuel Kure.98

Le 22 juillet 2020, des membres de l’État Islamique en 
Afrique de l’Ouest ont publié sur YouTube une vidéo 
montrant l’exécution de cinq coopérants chrétiens. Dans 
la vidéo, qui a depuis été retirée de la plate-forme, l’un 
des assaillants a déclaré que les exécutions avaient 
été effectuées en représailles aux efforts présumés 
de conversion de musulmans au christianisme. Leur 
action visait à être « un message à tous ceux qui sont 
utilisés par les infidèles pour convertir les musulmans au 
christianisme ».99

Le 5 août 2020, des hommes armés non identifiés ont tué 
au moins quatre chrétiens dans l’église locale du village 
d’Azikoro, dans l’État de Bayelsa.100

Le 24 septembre 2020, des miliciens peuls ont tué cinq 
hommes, membres de la Church of Christ in Nations 
(COCIN) ou fidèles catholiques à K-Vom, dans le district 
de Vwang, dans dans la zone du gouvernement local de 
Jos South.101

Les 28 et 29 novembre 2020, des miliciens peuls ont 
attaqué des communautés à majorité chrétiennes dans 
l’État de Kaduna, tuant sept chrétiens, deux jours après 
le meurtre, par des miliciens peuls présumés, du pasteur 
de la convention baptiste nigériane, le Révérend Johnson 
Oladimeji, qui revenait d’Ikere-Ekiti.102

Le 13 décembre 2020, un rapport spécial publié par la 
Société internationale pour les libertés civiles et l’État de 
droit a conclu que de janvier 2020 au 13 décembre 2020, 
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environ 2.200 chrétiens avaient été tués au Nigéria. « Les 
djihadistes peuls ont fait 1300 morts parmi les chrétiens, 
suivis par Boko Haram et ses groupes dissidents (ÉIAO 
et Ansaru), qui ont fait 500 morts parmi les chrétiens. 
L’armée nigériane a également tué 200 judéo-chrétiens 
en 2020, tandis que des “bandits” djihadistes ont fait 100 
morts parmi les chrétiens ».103  

Au cours des deux dernières semaines de décembre 
2020, environ 200 chrétiens ont été tués. Parmi eux, cinq 
ont été enlevés la veille de Noël à Garkida (Adamawa) par 
des jihadistes de l’ÉIAO, et décapités le 29 décembre.104 
« Boko Haram et l’ÉIAO sont responsables d’environ 
130 des quelque 200 morts chrétiens, tandis que les 70 
autres meurtres de chrétiens sont imputables aux bandits/
djihadistes éleveurs peuls ».105 

Kidnappings

Des attaques violentes et des enlèvements, en tant qu’outil 
de terreur, ont été perpétrés à maintes reprises contre des 
fidèles chrétiens, des pasteurs, des prêtres catholiques 
et des membres d’ordres religieux. En voici une sélection 
représentative :

Le 19 février 2018, Boko Haram a enlevé 110 écolières 
à Dapchi. Le gouvernement a obtenu la libération de 
la majorité d’entre elles. Seule Léa Sharibu est restée 
en captivité pour avoir refusé de renoncer à sa foi 
chrétienne.106

Le 1er mars 2018, la province de l’État Islamique en 
Afrique de l’Ouest a enlevé des travailleurs humanitaires 
qui travaillaient dans l’État de Borno pour l’UNICEF. Les 
autres ont été capturés, tués ou relâchés, mais Alice 
Ngaddeh, une infirmière de l’UNICEF, est restée « esclave 
».107 

Le 29 mars 2018, le pasteur Pius Eromosele de la 
Mission de l’Église de Dieu dans la communauté d’Odighi, 
dans l’État d’Edo, a été enlevé par des miliciens peuls 
présumés. Les ravisseurs ont exigé une rançon de 4 
millions de Nairas (environ 8.000 euros). Le 3 avril, le 
corps en décomposition du pasteur Pius Eromosele a été 
retrouvé.108

Le 1er septembre 2018, le père Christopher Ogaga, de 
l’Église catholique Emmanuel à Oviri-Okpe, dans l’État du 
Delta, a été enlevé alors qu’il se rendait d’Okpe à Warri.109

Le 25 octobre 2018, cinq membres de l’Ordre missionnaire 
de Marthe et Marie du diocèse d’Issele-Uku ont été 
enlevés dans l’État du Delta.110

Le 6 novembre 2018, quatre prêtres ont été enlevés par 
des hommes armés près d’Abraka, dans l’État du Delta, 
alors qu’ils se rendaient à une réunion à Uhielle, dans 
l’État voisin d’Edo.111

Le 25 mars 2019, le père John Bako Shekwolo a été 
enlevé à son domicile d’Ankuwai, dans l’État de Kaduna. 
Certaines sources pensent qu’il a été assassiné112, tandis 
que d’autres pensent qu’il est toujours retenu captif..113 

Le 16 juin 2019, le père Isaac Agubi a été enlevé sur la 
route allant d’Auchi à Igarra, alors qu’il retournait chez lui 
après avoir célébré la messe.

En 2019, l’État d’Enugu, dans le sud du Nigeria, a également 
signalé des enlèvements de prêtres catholiques. Au total, 
neuf prêtres ont été enlevés entre janvier 2019 et fin 
novembre 2019, dont le père Arinze Madu enlevé le 28 
octobre 2019. Il a été libéré le 30 octobre. Le 25 novembre 
2019, le père Malachy Asadu a été enlevé dans le diocèse 
de Nsukka. Il a également été libéré deux jours plus tard.

Le 8 janvier 2020, des hommes armés ont enlevé quatre 
séminaristes du Grand Séminaire du Bon Pasteur à 
Kakau. Les ravisseurs ont finalement libéré trois des 
séminaristes, mais ont tué Michael Nnadi, 18 ans, après 
qu’il eut refusé de répudier sa foi.114

Le 18 janvier 2020, dans l’État de Borno, dans le nord-est 
du Nigeria, cinq travailleurs humanitaires enlevés par la 
province de l’État Islamique en Afrique de l’Ouest en 2016 
alors qu’ils étaient en visite dans des camps de personnes 
déplacées pour les approvisionner en produits médicaux 
et nourriture ont été libérés.115

Le 1er mars 2020, le père David Echioda a été enlevé 
par des hommes armés alors qu’il revenait de la messe 
dominicale à Utonkon (Ado), dans l’État de Benue.116 

Le 20 avril 2020, les ravisseurs du révérend Anthony Oyi, 
prêtre anglican à Issele-Mkpetime (Aniocha), dans l’État 
du Delta, ont exigé la somme de 15 millions de Nairas 
(environ 30.000 euros) pour sa libération.117

Le 22 avril 2020, des miliciens peuls ont enlevé 
Emmanuel Iliya Agiya, un homme âgé, trésorier de l’Église 
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évangélique Winning All (ECWA), dans le village d’Atang, 
dans le comté de Jema’a.118

En juillet 2020, le père Amadasun Idahosa, ancien 
administrateur de la cathédrale de la Sainte Croix de 
Benin City, a été arrêté sur la route par des hommes 
armés. En plus du prêtre, les bandits ont enlevé plusieurs 
autres personnes qui ont été retenues jusqu’à ce que 
leurs familles ou des proches aient payé une rançon.119

Le 11 septembre 2020, quatre fermiers chrétiens ont 
été enlevés. Le lendemain, 17 autres chrétiens ont été 
enlevés. Tous étaient membres d’Églises baptistes ou 
d’Assemblées de Dieu.120

Le père Jude Onyebadi, prêtre catholique dans l’État du 
Delta, et trois autres personnes, ont été enlevés à son 
domicile le 26 septembre 2020.121 Les compagnons de 
l’ecclésiastique ont été libérés quelques heures plus tard. 
Le prêtre, pour sa part, n’a été libéré que trois jours plus 
tard. Le porte-parole n’a pas été en mesure de confirmer 
si une rançon avait été payée pour la libération du père 
Onyebadi. Les ravisseurs seraient des miliciens peuls 
musulmans (le père Onyebadi avait déjà été enlevé en 
2016 et libéré quelques jours plus tard).122

La Conférence épiscopale catholique du Nigéria a interdit 
de payer la moindre rançon pour la libération des prêtres 
et des membres d’ordres religieux. Cependant, les 
paroissiens rassemblent souvent eux-mêmes leur propre 
argent pour récupérer leurs prêtres.123

Des groupes de chrétiens ont payé pour la libération 
de captifs. Selon John Hayab, pasteur baptiste et vice-
président de l’Association Chrétienne du Nigeria pour les 
19 États du nord du Nigeria, a déclaré qu’au cours de la 
période de 12 mois (2019-2020), « 1,1 million de dollars 
de rançon a été payé par des chrétiens pour obtenir la 
libération de captifs ».124

Le 11 décembre 2020, une importante bande de 
combattants de Boko Haram a attaqué un pensionnat à 
Katsina, dans le centre-nord du Nigeria. Ils ont enlevé 
plus de 300 garçons et revendiqué l’attaque en invoquant 
l’opposition de Boko Haram à l’éducation à l’occidentale.125 
Le 18 décembre, l’armée nigériane a libéré les 344 élèves 
enlevés. Le gouverneur de l’État nigérian de Katsina, 
Aminu Masarithe, a affirmé qu’aucune rançon n’avait été 
payée.126

Le 15 décembre 2020, Mgr Valentine Oluchukwu Ezeagu 
a été enlevé dans l’État d’Imo alors qu’il se rendait aux 
funérailles de son père dans l’État voisin d’Anambra. Il a 
été « libéré sans conditions » le lendemain.127

Le 19 décembre 2020, des miliciens ont enlevé le révérend 
Luka Dani, de l’Église évangélique Winning All (ECWA), 
dans le village de Galumi. Il a été libéré le 23 décembre.128

Le 21 décembre 2020, le révérend Thomas James, de 
l’Église baptiste Godiya située à Gwazunu, a été enlevé 
par des miliciens peuls.129

Le 24 décembre 2020, des miliciens ont attaqué et frappé 
le révérend Luka Shaho, de l’Église des Assemblées de 
Dieu, à Ungwan Waziri. Ils ont ensuite enlevé la femme 
du pasteur, Mme Jumai Luka. On ignore encore où elle 
se trouve.130

Au cours des deux dernières semaines de décembre 
2020, y compris la veille de Noël, 40 chrétiens ont été 
enlevés lors d’attaques de Boko Haram et de la province 
de l’État Islamique en Afrique de l’Ouest, sur la route 
Damaturu-Maiduguri.131 Les miliciens extrémistes ont 
arrêté des véhicules et « fait usage de la force pour 
séparer les chrétiens des musulmans, et enlevé plus de 
35 personnes », tuant sur place  « cinq autres personnes 
qui tentaient de s’enfuir ».132 Dans les semaines qui ont 
suivi Noël, Boko Haram et la province de l’État Islamique 
en Afrique de l’Ouest ont annoncé des projets d’attaques 
violentes de chrétiens, comme « une punition pour 
marquer la “fête impie de Noël” ».133

À la suite du déclenchement de la pandémie de Covid-19, 
le gouvernement a imposé des mesures strictes 
d’isolement social, dont l’interdiction des événements et 
offices religieux, en particulier dans les régions les plus 
durement touchées. Les musulmans et les chefs religieux 
chrétiens se sont plaints des restrictions, et se sont 
demandés pourquoi le gouvernement fermerait les lieux 
de culte tout en permettant aux marchés bondés de rester 
ouverts.134

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
En 2020, soixante ans après l’indépendance du pays, le 
droit à la liberté religieuse au Nigeria s’est dramatiquement 
réduit. 
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Des défis sociétaux fondamentaux demeurent : la 
pauvreté généralisée, la corruption, le manque de sécurité 
et la marginalisation de la jeunesse, ainsi que les conflits 
ethniques et ceux liés aux ressources. Tout cela alimente 
l’essor des milices islamistes extrémistes dans les États 
du nord et du centre. L’inefficacité et l’absence de bonne 
volonté des autorités pour résoudre ces défis engendre 
des déchaînements d’actes terroristes violents et de 
meurtres. 

Les plus durement touchés sont souvent les chrétiens 
(en particulier par les terroristes islamistes), comme en 
témoigne la litanie des enlèvements et assassinats de 
chefs religieux et fidèles chrétiens. Mais les musulmans, 
en particulier dans le nord à majorité musulmane, ont 
également été lourdement touchés et traumatisés par la 
violence persistante des extrémistes islamistes armés et 
le manque de sécurité. 

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport 
(2018-2020), les évêques catholiques nigérians ont 
attiré à plusieurs reprises l’attention sur les souffrances 
de la population et l’inefficacité des forces de sécurité, 
exigeant du gouvernement qu’il s’attaque aux problèmes 
essentiels, appelant même le gouvernement du Président 
Buhari à démissionner en raison de son incapacité 
flagrante à faire face à la situation.135 Mgr Matthew Kukah, 
évêque de Sokoto, a lancé un appel particulièrement 
énergique au président Mohammadu Buhari à l’occasion 
du 60ème anniversaire de l’indépendance du Nigeria, le 
1er octobre 2020.136 Dans son message, le prélat a appelé 
à un changement radical de politique afin de mettre 
rapidement fin à la violence, au népotisme qui favorise 
certaines élites musulmanes, et de mettre un terme 
aux assassinats d’agriculteurs chrétiens, imputables 
principalement aux miliciens peuls musulmans.

Tant que les élites politiques nigérianes ne seront pas 
véritablement guidées par le désir de promouvoir le bien 
commun plutôt que de poursuivre des intérêts politiques, 
ethniques ou religieux, il n’y a pas lieu de s’attendre à une 
amélioration substantielle du droit de l’homme à la liberté 
religieuse.137
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’article 16 de la Constitution norvégienne garantit le droit 
au libre exercice de la religion.1 Bien qu’il y ait une sépara-
tion entre l’Église de Norvège (évangélique-luthérienne) et 
l’État, l’Église de Norvège continue de recevoir le soutien 
du gouvernement. La Constitution précise que « toutes les 
religions et communautés religieuses sont soutenues de 
la même manière ».2

En avril 2020, le Parlement a adopté la Loi sur les commu-
nautés religieuses (entrée en vigueur en janvier 2021).3 
Cette loi, qui consolidait trois lois réglementant les com-
munautés religieuses et philosophiques4, continue d’exi-
ger qu’une organisation religieuse ou spirituelle s’enre-
gistre auprès du gouvernement pour recevoir un soutien 
financier (chapitre 2, alinéa 5). Pour se faire enregistrer, la 
communauté doit avoir une « structure permanente » et 
avoir au moins 50 membres inscrits résidant en Norvège, 
et qui ne soient pas membres d’une autre communauté 
religieuse ou philosophique (chapitre 2, alinéa 4). Les 
subventions accordées aux communautés enregistrées 
peuvent être refusées pour plusieurs raisons, notamment 
en cas de violence ou de coercition, de violations des 

droits et libertés (y compris les droits de l’enfant), et d’ac-
ceptation de contributions provenant de pays qui ne res-
pectent pas le droit à la liberté de religion ou de croyance 
(chapitre 2, alinéa 6). 

La loi interdit toute discrimination et tout harcèlement sur 
le fondement d’une religion ou croyance.5 Les déclarations 
publiques ou les symboles publics à caractère menaçant, 
insultant, faisant la promotion de la haine ou du mépris 
d’autrui pour des raisons religieuses ou philosophiques 
sont illégaux.6 Les plaintes pour discrimination religieuse 
sont à déposer auprès du Médiateur pour l’égalité et la 
lutte contre la discrimination.7

Les pratiques rituelles d’abattage non précédées d’étour-
dissement sont illégales, mais les aliments halal et casher 
peuvent être importés.8

Il est interdit aux enseignants, aux élèves et aux em-
ployés de porter des vêtements couvrant le visage, y 
compris la burqa et le niqab, dans tous les établissements 
d’enseignement privés et publics.9 La règlementation sur 
les photographies de passeport a été modifiée en octobre 
2020 pour permettre aux couvre-chefs religieux de couvrir 
les oreilles, après des objections principalement de la part 
des sikhs et des musulmans.10 
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La Loi sur l’éducation exige d’enseigner le « christianisme, 
la religion, les philosophies de vie et l’éthique » (KRLE) 
dans les écoles primaires et les collèges (article 2, ali-
néa 3).11 La KRLE « ne doit pas impliquer la prédication » 
et doit promouvoir la compréhension et le respect, tout en 
présentant « les différentes religions et philosophies de 
vie d’une manière objective, critique et pluraliste » (article 
2, alinéa 4). Les parents peuvent demander que leurs en-
fants soient exemptés des parties du programme scolaire 
pour lesquelles ils ont une objection religieuse ou philoso-
phique (article 2, alinéa 3a).

En septembre 2020, le gouvernement a annoncé son Plan 
d’action contre le racisme et la discrimination ethnique et 
religieuse 2020-2023.12 Il comprend le renouvellement de 
l’actuel plan d’action contre l’antisémitisme13, ainsi que la 
création et la mise en œuvre d’un plan d’action contre la 
discrimination et la haine des musulmans.14 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Pour l’année 2019, le gouvernement a signalé à l’Or-
ganisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE) 73 crimes de haine, motivés par des préjugés à 
l’encontre d’adeptes d’autres religions ou croyances, mais 
sans ventiler les données par religion.15 Pour 2018, 112 
crimes de haine de ce genre ont été signalés, toujours 
sans ventilation.16

Dans son rapport annuel sur les crimes de haine, la police 
d’Oslo a noté que la plupart des incidents à motivation re-
ligieuse (dont les discours de haine) étaient dirigés contre 
des musulmans ou des musulmans présumés. L’agence 
relate l’antisémitisme sous l’angle de l’ethnicité plutôt que 
de la religion, en accord avec les dirigeants de la commu-
nauté juive.17

En août 2019, un homme armé a brisé une porte verrouil-
lée de la mosquée du Centre islamique Al-Noor à Bærum 
et a ouvert le feu.18 Bien que personne n’ait été tué, il a 
affirmé lors de son procès que son but était de « tuer au-
tant de musulmans que possible » et qu’il avait été ins-
piré par les fusillades de masse des deux mosquées de 
Christchurch, en Nouvelle-Zélande.19 En juin 2020, il a été 
condamné à 21 ans de prison pour le meurtre antérieur de 
sa demi-sœur et l’attaque terroriste contre la mosquée.20 

En juin 2019, la Cour suprême de Norvège a refusé d’exa-
miner l’appel du diocèse catholique d’Oslo contre un juge-
ment rendu en 2019 dans lequel il avait été condamné à 

rembourser les aides de l’État et des municipalités accor-
dées en raison de l’augmentation du nombre de fidèles.21

En novembre 2019, un prédicateur de rue chrétien a été 
attaqué par un groupe de quatre musulmans qui l’auraient 
menacé de mort s’il ne se convertissait pas à l’islam.22

Un homme a été arrêté en mars 2020 pour incendie vo-
lontaire et tentative d’incendie criminel de deux églises. 
Il a admis avoir mis le feu parce qu’il était « en colère ... 
parce qu’il a entendu dire qu’un norvégien avait mis le feu 
au Coran sans que la police n’ait rien fait à ce sujet ».23

Une affaire liée au retrait d’enfants à leur famille en 2015 
par l’agence norvégienne de protection de l’enfance, le 
Barnevernet, en raison d’un « endoctrinement » par leurs 
parents chrétiens, est en instance devant la Cour euro-
péenne des droits de l’homme et devrait être entendue en 
janvier 2021.24

La présence physique aux offices religieux a été 
suspendue de mars à mai 2020 pendant la pandémie de 
coronavirus.25

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
aucun changement important n’a été apporté aux res-
trictions gouvernementales à la liberté religieuse. Néan-
moins, l’intolérance à l’égard des religions minoritaires au 
sein de la société norvégienne a été au centre de la poli-
tique gouvernementale. 

NORVÈGE
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Nouvelle-Zélande dispose de deux lois principales qui 
protègent spécifiquement les droits de l’homme : la Charte 
des droits (droits que le gouvernement et toute personne 
occupant une fonction publique doivent respecter) et la 
Loi sur les droits de l’homme (interdisant la discrimination 
dans tous les domaines de la vie).1 

Selon la Charte des droits de Nouvelle-Zélande, « chacun 
a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion 
et de conviction, y compris le droit d’adopter et d’exprimer 
des opinions sans ingérence » (article 13).2 La liberté d’ex-
pression (article 14), y compris d’expression religieuse, 
est protégée : « Toute personne a le droit de manifester 
sa religion ou sa croyance par le culte, l’observance de 
rites, la pratique ou l’enseignement, individuellement ou 
collectivement, tant en public qu’en privé » (article 15). 
Ces droits ne sont « assujettis qu’aux limites raisonnables 
légales pouvant être justifiées avec évidence dans une 
société libre et démocratique » (article 5).

La loi de 2020 sur l’éducation et la formation3, entrée en 
vigueur le 1er août 2020, a remplacé la loi de 2016 sur 
l’éducation. L’ancienne loi exigeait que l’enseignement 

dans les écoles primaires publiques soit « entièrement à 
caractère laïc » (article 77).4 La loi de 2020 autorise l’ins-
truction religieuse et l’observance de rites dans les bâti-
ments scolaires primaires et secondaires publics si cela 
est approuvé par le conseil scolaire (article 56).5 La loi 
contient un processus « d’option d’adhésion » selon lequel 
les élèves ne reçoivent des cours d’instruction religieuse 
qu’avec la permission écrite de leurs parents (article 58).6 

L’ancienne loi exigeait qu’un parent ou tuteur ait à « opter 
pour le refus » de l’instruction religieuse pour ses enfants.7 

Il n’est pas obligatoire de participer à des célébrations re-
ligieuses dans les écoles (article 59).8

La discrimination fondée sur la religion, ou l’absence de 
croyance religieuse, est interdite.9 Des plaintes pour dis-
crimination illégale peuvent être déposées auprès de la 
Commission des droits de l’Homme (HRC), financée par 
le gouvernement.10 Dans son rapport annuel pour la pé-
riode se terminant le 30 juin 2019, le HRC a fait état de 87 
enquêtes et plaintes pour discrimination religieuse.11 

En mars 2019, la loi en vigueur sur le blasphème, qui 
n’avait pas été appliquée depuis 1922, a été abrogée.12

Le Parlement a adopté en 2019 une « loi sur le choix de 
sa fin de vie », qui est entrée en vigueur après que plus de 
50 % des électeurs ont voté « oui » lors d’un référendum 
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organisé le 17 octobre 2020. La loi, qui légalise l’euthana-
sie et l’aide au suicide, a été critiquée par des groupes de 
soins palliatifs, les chefs religieux de plusieurs confessions 
chrétiennes, ainsi que par le Nathaniel Centre, centre ca-
tholique de bioéthique de Nouvelle-Zélande.13

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Le 15 mars 2019, Brenton Tarrant, un citoyen austra-
lien, est entré dans la mosquée Al Noor à Christchurch 
et a commencé à tirer sur les fidèles pendant la prière 
du vendredi. Il s’est ensuite rendu au Centre islamique 
de Linwood, également à Christchurch, et a tiré sur les fi-
dèles. Ces attaques ont fait 51 morts et 49 blessés, la pire 
fusillade de masse dans le pays.14 Brenton Tarrant, qui 
retransmettait l’attaque en direct et avait publié en ligne 
un manifeste sur la suprématie blanche, a été accusé de 
51 meurtres, 40 tentatives de meurtre, et de terrorisme. 
En septembre 2019, la Haute Cour de Christchurch a dé-
placé la date initiale du procès de mai 2020 à juin 2020, 
afin d’éviter un conflit avec le mois musulman sacré du 
Ramadan.15 

En mars 2020, Brenton Tarrant a plaidé coupable de toutes 
les accusations portées contre lui.16 Le 27 août 2020, un 
juge l’a condamné à la prison à vie sans possibilité de li-
bération conditionnelle. La condamnation pour terrorisme 
et la peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité 
de libération conditionnelle étaient les premières de l’his-
toire du pays.17

À la suite des attentats de Christchurch, le gouvernement a 
créé une commission royale d’enquête chargée d’enquêter 
sur « la question de savoir si les agences d’État font tout 
ce qu’elles peuvent pour protéger le peuple néo-zélandais 
contre les attaques terroristes et si davantage pourrait 
être fait ».18 En juillet 2020, la date limite pour rendre le 
rapport de la commission a été prolongée jusqu’au 26 no-
vembre 2020.19

Selon la Commission des droits de l’Homme, « les at-
taques de Christchurch ont relancé le débat public sur 
les discours offensants et les crimes de haine et sur la 
manière de trouver un équilibre entre le droit à la liberté 
d’expression et la nécessité de protéger les personnes et 
les communautés vulnérables. Ces attaques ont égale-
ment mis en lumière l’absence de collecte systématique 
de données et d’informations sur les crimes à motivation 
raciale et religieuse en Nouvelle-Zélande. Sans ces don-
nées, il est difficile d’avoir une discussion éclairée sur la 

fréquence des crimes de haine ou de concevoir des me-
sures efficaces pour les contrer ».20 

Pour manifester sa solidarité avec la communauté musul-
mane, la communauté juive néo-zélandaise a fermé ses 
synagogues un jour de Shabbat, le jour de repos juif, pour 
la première fois de son histoire. Plusieurs synagogues ont 
également appelé à une plus grande prudence et expri-
mé des préoccupations en matière de sécurité.21 Le Pape 
François a assuré tous les Néo-Zélandais, en particulier la 
communauté musulmane, de « sa profonde solidarité à la 
suite de ces attaques ».22

L’enquête Shifting Jewry 2019, effectuée auprès de 600 
membres de la communauté juive néo-zélandaise, a ré-
vélé que 44 % d’entre eux estimaient que l’antisémitisme 
était soit un problème « assez important » soit « très im-
portant » en Nouvelle-Zélande, en particulier en ce qui 
concerne les discours de haine en ligne.23 Toutefois, les 
personnes interrogées ont indiqué en majorité qu’elles 
n’avaient pas été directement victimes d’antisémitisme 
au cours des 12 mois précédents, que ce soit à titre d’in-
sultes verbales, de harcèlement ou d’agression physique. 
Environ 16 % des personnes interrogées avaient été vic-
times d’insultes verbales ou de harcèlement (à comparer 
à 44 % en 2008), et trois pourcents d’entre elles avaient 
été agressées physiquement. 363 personnes interrogées 
(52 %) n’avaient subi aucune de ces formes d’antisémi-
tisme.24 En janvier 2020, une croix gammée a été dessi-
née à l’extérieur du Temple Sinaï à Wellington.25

Début mars 2019, Jacob Lowenstein a avoué avoir incen-
dié deux bâtiments de l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours et a été condamné à près de sept ans 
de prison.26 En avril 2020, son avocat a fait appel de la 
sentence, arguant qu’elle était « excessive » et que son 
client avait des « remords ». Le procureur s’est pronon-
cé contre une réduction de peine, notant que Lowenstein 
avait exprimé sa déception que les attaques de la mos-
quée de Christchurch quelques semaines plus tard aient 
« éclipsé » son crime. Après les plaidoiries, le tribunal a 
réduit sa peine de cinq mois.27 

Les restrictions imposées aux rassemblements publics en 
raison de la pandémie de coronavirus en 2020 ont en-
traîné la fermeture de lieux de culte pendant plusieurs 
semaines et la suspension complète des offices religieux 
pendant neuf semaines.28 Les règles ont été assouplies 
à la fin du mois de mai afin de permettre des offices reli-
gieux avec certaines restrictions.29

NOUVELLE-ZÉLANDE
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PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Il n’y a pas eu de restrictions gouvernementales nouvelles 
ou accrues à la liberté religieuse au cours de la période 
faisant l’objet du présent rapport. L’intolérance sociale à 
l’égard des religions minoritaires ne semble pas augmen-
ter de façon significative et est surveillée à la fois par des 
groupes de la société civile et par les organismes gouver-
nementaux.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Les trois quarts des habitants du sultanat d’Oman, situé 
dans le golfe d’Oman et l’océan Indien, sont des musulmans 
ibadites1, dont la dynastie régnante. Ni sunnites ni chiites, 
les ibadites sont des descendants d’une ancienne école 
de l’islam ; Oman est le seul pays au monde à majorité 
ibadite. Le reste de la population est composé de sunnites 
et, dans une moindre mesure, de chiites. Quelques 
familles chrétiennes et hindoues ont été naturalisées2. Ces 
hindous, qui vivent à Oman depuis des siècles, s’étaient 
initialement établis à Mascate. Les résidents non-citoyens, 
pour la plupart des travailleurs étrangers, représentent 
environ 45 % de la population du pays3 et sont surtout 
chrétiens, hindous, bouddhistes et sikhs. Environ 300 000 
chrétiens de différentes confessions vivent à Oman4 où 
l’on compte quelque 90 paroisses, rassemblant pour la 
plupart des expatriés et des travailleurs étrangers. Parmi 
les groupes non musulmans, le ministère des dotations 
et des affaires religieuses5 reconnaît : l’Église catholique ; 
l’Église protestante d’Oman, un partenariat entre l’Église 
réformée d’Amérique et l’Église anglicane ; le Centre 
Al-Amana, une organisation protestante qui favorise le 
dialogue et l’apprentissage mutuel entre musulmans et 

chrétiens6 ; le temple hindou Mahajan et la Compagnie 
(sikh) Anwar Al-Ghubaira à Mascate. Chaque organisation 
religieuse doit indiquer au ministère des dotations et des 
affaires religieuses les croyances du groupe et les noms 
de ses dirigeants, l’approbation de ce ministère étant 
également nécessaire à la création de nouveaux groupes 
musulmans7.

Il y a cinq paroisses catholiques à Oman, qui sont sous 
la juridiction du Vicariat apostolique d’Arabie méridionale. 
Selon des sources ecclésiales, la population catholique 
est d’environ 60 000 fidèles8. La Constitution de 1996, 
modifiée en 20119, affirme (art. 1er) : « Le Sultanat d’Oman 
est un État arabe indépendant, islamique, pleinement 
souverain ». L’article 2 dispose : « La religion de l’État 
est l’islam et la charia islamique est la base de toute 
législation ». L’article 28 précise : « La liberté de pratiquer 
les rites religieux selon les usages reconnus est garantie, 
à condition que ces pratiques ne menacent en aucune 
manière l’ordre public ou ne soient contraires aux bonnes 
mœurs du pays ».

Oman n’a pas de loi qui criminalise l’apostasie de l’islam. 
Cependant, un père qui se convertit en quittant l’islam 
perd ses droits paternels sur ses enfants. Un nouveau 
Code pénal a été approuvé en janvier 2018 ; il prévoit 
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des peines plus sévères pour « insulte au Coran » et 
« offense à l’islam ou à toute religion abrahamique »10. 
La peine maximale d’emprisonnement est passée de 
trois à dix ans. Pour ceux qui « forment, financent, ou 
organisent un groupe dans le but de saper l’islam ou de 
défendre d’autres religions »11 sans autorisation préalable, 
la peine peut aller jusqu’à sept ans. La peine maximale 
pour « avoir organisé un rassemblement à l’extérieur 
des lieux approuvés par le gouvernement, dans le but 
de promouvoir une autre religion », est de trois ans12. Le 
nouveau code ne mentionne pas d’autre religion que les 
religions abrahamiques. Il criminalise toutefois l’utilisation 
d’Internet qui « pourrait porter atteinte à l’ordre public ou 
aux valeurs religieuses » et inflige une « peine comprise 
entre un mois et un an de prison et une amende d’au 
moins 1 000 rials omanais (environ 2 200 €) »13. La charia 
s’applique également en matière d’héritage et en cas de 
mariage avec un non-musulman, selon la loi 32 de 1997 
sur le statut personnel14.

Les imams doivent avoir une licence de prêcher, délivrée 
par le gouvernement15. Bien que le prosélytisme public 
soit interdit, certains « centres de propagation islamique » 
sont acceptés par le gouvernement16. Les non musulmans 
peuvent pratiquer leur religion selon leurs valeurs, 
coutumes et traditions sans ingérence, mais uniquement 
à des emplacements « spécifiquement concédés par le 
sultan dans le but du culte collectif »17. Les rassemblements 
religieux ne sont autorisés qu’à l’intérieur des lieux de 
culte approuvés par le gouvernement.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En septembre 2019, la nouvelle église catholique 
Saint-François-Xavier a été inaugurée à Salalah18. La 
construction en moins de 18 mois d’une nouvelle église 
catholique sur un terrain offert par le gouvernement est un 
signe très positif. En janvier 2020, la Ligue anti-diffamation 
(Anti Defamation League) a exigé que de nombreux livres 
à contenu antisémite, tant en arabe qu’en anglais, soient 
retirés du Salon international du livre de Mascate19. En 
août 2020, le pape François a étendu la compétence 
des patriarches orientaux sur la péninsule arabique ; 
cette décision touche six Églises patriarcales catholiques 
orientales (les Églises copte, maronite, syriaque, melkite, 
chaldéenne et arménienne catholiques). Le pape a 
également demandé aux patriarches de se coordonner 
avec les vicaires apostoliques. Le Patriarche devra 

obtenir l’approbation du Vatican pour établir de nouvelles 
juridictions territoriales20. Après les mesures sanitaires 
prises à cause du Covid-19, les mosquées ont à nouveau 
été ouvertes cinq fois par jour pour la prière partir du 
16 novembre 2020, mais pas pour la prière du vendredi21. 
Seules les mosquées répondant aux exigences de sécurité 
et capables d’accueillir 400 fidèles ont pu rouvrir22.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Malgré les répercussions des tensions régionales, en 
particulier en ce qui concerne les conflits entre sunnites 
et chiites, Oman a réussi à maintenir une position 
relativement neutre. Il est bien connu qu’Oman entretient 
de bonnes relations avec l’Iran et a tenté de les maintenir 
malgré les pressions régionales. Après une cinquantaine 
d’années au pouvoir, le sultan Qaboos est décédé en 
janvier 2020. Alors que la situation régionale est de plus 
en plus tendue, Haitham bin Tariq Al Said, cousin du sultan 
Qaboos et successeur choisi, a assuré à son peuple et au 
monde qu’il continuerait sur la voie de son prédécesseur23.

OMAN
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution ougandaise interdit toute forme de discri-
mination religieuse et dispose qu’il n’y a pas de religion 
d’État. L’article 29, alinéa 1, point c, de la Constitution 
reconnaît aux Ougandais la « liberté de pratiquer toute 
religion et de la manifester par la pratique, ce qui com-
prend le droit de participer aux pratiques de toute orga-
nisation religieuse d’une manière compatible avec la pré-
sente Constitution ».1 Bien que les citoyens ougandais 
puissent jouir de la liberté de pensée, de conscience et de 
croyance, le gouvernement peut limiter ces droits par des 
« mesures raisonnablement justifiables pour faire face à 
un état d’urgence » (article 46, alinéa 2).2 La Constitution 
prohibe la création de partis politiques sur une base reli-
gieuse (article 71, alinéa 1er, point b). Les groupes reli-
gieux sont tenus de s’enregistrer en tant qu’organisations 
à but non lucratif auprès du Bureau ougandais des ser-
vices d’enregistrement afin d’obtenir un statut juridique. 
Pour pouvoir agir, ils doivent également obtenir une li-
cence du Ministère de l’intérieur. Les grands groupes re-
ligieux, tels que « l’Église catholique, l’Église anglicane, 
l’Église orthodoxe, l’Église adventiste du Septième Jour 
et le Conseil suprême des musulmans d’Ouganda » sont 

exemptés de cette exigence.3 

L’instruction religieuse est facultative dans les écoles pu-
bliques. Si une école choisit d’enseigner la religion, elle 
doit suivre le programme approuvé par l’État.4

À la mi-2017, le Département des affaires religieuses de la 
Direction de l’éthique et de l’intégrité (qui dépend du Bu-
reau du Président) a fait un projet de loi visant à élargir les 
pouvoirs de contrôle du ministère et à lui fournir de plus 
vastes pouvoir pour réglementer les groupes religieux 
existants. Le projet de loi visait à lutter contre un prétendu 
manque de transparence et contre la discorde entre les di-
vers groupes confessionnels.5 Il était également destiné à 
mettre fin aux pratiques corrompues et frauduleuses me-
nées par certains religieux malhonnêtes. De nombreuses 
Églises « re-nées [born again] » ont prétendu que le projet 
était une atteinte à la liberté du culte, tandis que d’autres 
leaders religieux ainsi que le Conseil interreligieux de 
l’Ouganda se sont félicités de la nouvelle législation. À la 
date de rédaction du présent rapport, cette loi n’avait pas 
encore été adoptée.

Dans un geste sans précédent, l’Autorité de la capitale 
Kampala a pris un arrêté en avril 2017, en application de 
l’Ordonnance sur le maintien de l’ordre public de 2006, 
afin d’interdire tout type de prédications de rue, en par-
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ticulier les prédicateurs utilisant des haut-parleurs.6 Les 
contrevenants sont passibles d’une amende de 40.000 
shillings (environ 10 euros), de deux mois d’emprisonne-
ment, ou des deux. Certains groupes chrétiens ont consi-
déré cette décision comme une attaque contre le christia-
nisme.7 D’autres observateurs ont souligné que l’Autorité 
de la capitale Kampala n’avait pas le pouvoir de prendre 
une telle décision sans l’approbation préalable du Parle-
ment ougandais.8

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Les pratiques gouvernementales ne semblent pas res-
treindre de manière significative la liberté religieuse des 
citoyens ougandais. La Constitution est convenablement 
respectée. Néanmoins, des tensions entre groupes reli-
gieux surgissent souvent, en particulier lors d’événements 
publics. 

Pour les musulmans, la conversion au christianisme est 
une question très controversée. Il peut arriver que les 
familles et communautés des convertis rejettent ces der-
niers, voire les persécutent.9 En août 2019, un groupe de 
musulmans extrémistes a incendié la maison d’Ali Naka-
bele, un ancien musulman converti au christianisme en 
2018. L’attaque, qui a eu lieu près de Kampala, a tué ses 
deux enfants, ainsi que sa mère et son beau-père.10 De 
même, le 10 novembre 2019, Ronal Nayekuliza a été 
empoisonné par sa famille élargie parce qu’il avait quitté 
l’islam pour se convertir au christianisme.11

En décembre 2018, le gouvernement a déposé un projet 
de loi visant à obliger tous les responsables religieux à ac-
quérir des qualifications certifiées en théologie. Cette poli-
tique avait également pour but « d’assurer la transparence 
et la responsabilité financière au sein des organisations 
religieuses et confessionnelles ».12 Le président Yoweri 
Museveni a rencontré des chefs religieux en septembre 
2019 afin de répondre à leurs préoccupations en ce qui 
concerne ce projet de loi.13 

Frère Norbert Emmanuel Mugarura, Supérieur Général 
des Frères de Saint Charles Lwanga, a été tué en juillet 
2019 à Kampala où il était allé assister à plusieurs réu-
nions. Mgr John Baptist Kaggwa, évêque émérite de Ma-
saka, a demandé une enquête sur les circonstances de 
sa mort.14 

Lors de la Journée nationale de prière, en février 2020, le 
Conseil chrétien conjoint de l’Ouganda, une organisation 

œcuménique chrétienne, a appelé la population à prier 
pour des élections pacifiques en 2021.15

En juin 2018, les évêques catholiques ougandais ont 
annoncé qu’ils créeraient une chaîne de télévision ca-
tholique une fois qu’ils auraient obtenu la licence de la 
Commission pour les Communications en Ouganda.16 La 
nouvelle chaîne de télévision a commencé à émettre en 
février 2020.17

En novembre 2020, avant les élections législatives du 14 
janvier 2021, plusieurs candidats de l’opposition ont été 
arrêtés sous prétexte qu’ils avaient enfreint les règles sur 
le confinement contre le Covid-19. Ils ont finalement été 
libérés sous caution. Toutefois, l’incident a déclenché deux 
jours de manifestations qui ont fait au moins 37 morts. 
L’Église catholique ainsi que d’autres groupes confession-
nels ont protesté contre de tels agissements. Auparavant, 
en 2019, l’Église s’était publiquement opposée à un projet 
de loi du Président sortant Museveni – alors âgé de 76 
ans et candidat pour la sixième fois – visant à supprimer la 
limite d’âge pour pouvoir se présenter aux élections pré-
sidentielles.18  

À l’approche des élections, les émeutes et la violence se 
sont intensifiées, ce qui a incité les responsables ecclé-
siaux catholiques à adresser un message long et détaillé 
à tous les candidats aux élections. Dans un langage dé-
pourvu de toute ambiguïté, ils ont déploré la détérioration 
de la situation et plaidé pour la protection des droits de 
l’homme, pour la sécurité des journalistes et pour que les 
élections fournissent des résultats positifs pour le peuple. 
« Le lien entre les élections dans notre pays et la violation 
des droits de l’homme est inquiétant. Nous nous deman-
dons comment un processus démocratique peut deve-
nir le terreau de la violation de droits prévus dans notre 
Constitution nationale ».19 La victoire du président sortant 
Musenveni n’a pas apaisé la population, et le leader de 
l’opposition Robert Kyagulanyi, également connu sous le 
nom de Bobi Wine, a annoncé qu’il contesterait les résul-
tats par tous les moyens juridiques disponibles.20

Tous les lieux de culte ont été fermés en mars 2020 pour 
contenir la propagation du Covid-19.21 L’Église catholique 
a cherché des moyens d’évangéliser pendant la pandé-
mie « par le biais de la radio et des médias numériques 
»22, et d’aider à combattre le virus.

OUGANDA 
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PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le président Museveni, au pouvoir depuis 1986, a été 
réélu lors des élections présidentielles de janvier 2021 
sur fond d’allégations de fraude.23 Conformément aux 
avertissements de l’Église, les tensions ont augmenté au 
cours de la période qui a précédé le jour de l’élection. 

Selon le Armed Conflict Location & Event Data Project, 
l’Ouganda a connu en 2020 son niveau le plus élevé de 
violence de la décennie, surtout en raison des mesures 
répressives des forces de sécurité.24 Par ailleurs, rien ne 
laisse clairement paraître si le projet de loi, exigeant des 
responsables religieux qu’ils aient des qualifications certi-
fiées, sera un jour approuvé.  

Bien que les droits de l’homme soient garantis et globa-
lement respectés en Ouganda, ces droits, dont le droit à 
la liberté religieuse, sont confrontés à un avenir incertain.  
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Bien que la Constitution de l’Ouzbékistan1 protège la li-
berté religieuse (article 31) et prévoit la non-ingérence de 
l’État dans les affaires des communautés religieuses (ar-
ticle 61), divers règlements limitent son exercice effectif.

Les principales restrictions ont été introduites en 1998 par 
la loi sur la liberté de conscience et les organisations re-
ligieuses.2 Cette dernière criminalise toutes les activités 
religieuses non enregistrées, interdit les activités mission-
naires et le prosélytisme, et donne aux autorités le pouvoir 
d’approuver le contenu, la production, la distribution et le 
stockage des publications religieuses. La loi n’autorise 
l’instruction religieuse que dans les écoles approuvées 
par le gouvernement. Toute instruction religieuse dans 
des maisons privées est interdite.3 Les groupes religieux 
ne sont pas autorisés à exercer leurs activités à l’extérieur 
des zones où ils sont enregistrés, et ils doivent demander 
l’approbation du gouvernement pour toutes les activités 
religieuses qui ne font pas partie du culte formel.4

Le 15 septembre 2020, un projet de loi a été présenté au 
Parlement ouzbek (Assemblée suprême).5 Il était destiné 
à aligner le pays sur les normes internationales, mais il a 

déçu divers groupes religieux car il conserve bon nombre 
des caractéristiques répressives de la loi actuelle. En 
fait, il comprend la censure du matériel religieux et exige 
toujours que les groupes religieux s’inscrivent (mais le 
nombre minimum de croyants requis pour créer une entité 
religieuse est passé de 100 à 50).6

Le projet de loi interdit toujours les activités missionnaires. 
Il exige des groupes religieux qu’ils informent les autorités 
de tout événement qu’ils prévoient d’organiser à l’extérieur 
de leurs locaux habituels, en indiquant des raisons, une 
adresse, une date, les financements, les participants at-
tendus, y compris étrangers, ainsi que le matériel qui sera 
utilisé. Le projet de loi interdit l’instruction religieuse pri-
vée, mais permet aux parents d’enseigner à leurs enfants 
les rudiments de l’éthique et de la religion.7

Pour évoquer un point plus positif, le projet de loi sup-
prime l’interdiction de porter des vêtements religieux en 
public et donne aux tribunaux plutôt qu’à l’administration 
la compétence pour fermer une organisation religieuse.8

Le 30 juillet 2018, la loi de « lutte contre l’extrémisme » a 
été approuvée.9 De nombreuses organisations internatio-
nales l’ont critiquée parce qu’elle est trop large et vague 
et qu’elle ne fait pas de distinction entre les croyances 
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religieuses non violentes et les idéologies qui incitent à la 
violence. La nouvelle législation pourrait être utilisée pour 
limiter indûment la liberté de religion, d’expression et d’as-
sociation.10

Un point plus positif est le fait que la porte-parole du Minis-
tère de l’Intérieur, Nulifar Turakhonova, a déclaré qu’une 
fois les restrictions liées au coronavirus levées, les mi-
neurs seront également autorisés à prier dans les mos-
quées « en compagnie de leur père, de leurs frères et 
d’autres proches parents ».11 Cela met fin à une interdic-
tion introduite sous l’ère Karimov.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
De nombreuses mesures ont été prises au cours des deux 
dernières années en vue d’une plus grande protection de 
la liberté religieuse. Des milliers de personnes ont été re-
tirées des « listes noires » d’extrémistes religieux, et cer-
tains prisonniers religieux ont été libérés ou leurs peines 
réduites. Les descentes de police dans les communautés 
religieuses ont progressivement diminué, pour presque 
disparaître.12 

L’Église catholique a finalement pu organiser un camp 
d’été pour les jeunes catholiques dans la vallée de Fer-
gana.13 Actuellement, la petite communauté catholique 
ouzbèke compte environ 3.000 membres et tente d’enre-
gistrer une sixième paroisse à Angren. Pendant le confi-
nement national causé par l’épidémie de coronavirus, 
l’Église catholique a réussi à effectuer son apostolat en 
utilisant les réseaux sociaux pour rester en contact avec 
ses fidèles par la diffusion en ligne de messes, de prières 
et de cours sur la Bible.14

Une autre évolution extrêmement positive en termes de 
liberté religieuse est l’enregistrement de huit Églises chré-
tiennes en 2018 et 2019, huit ans après le dernier enre-
gistrement.15 Pourtant, malgré les améliorations, certains 
groupes continuent de se plaindre que la procédure d’en-
registrement reste un parcours d’obstacle. Parmi eux, les 
Témoins de Jéhovah, qui n’ont qu’une seule assemblée 
de fidèles reconnue, à Chirchik. En septembre 2018, ils 
ont tenté de faire enregistrer sept autres communautés16, 
mais leurs demandes ont été rejetées par les autorités lo-
cales (comités mahalla), dont l’approbation est requise. 
Différents motifs ont été invoqués, de la désapprobation 
générale du groupe religieux à d’éventuels conflits et divi-
sions au sein de la communauté.17

Par rapport aux années précédentes, le nombre de des-
centes de police dans les locaux des groupes religieux a 
diminué. Il a considérablement baissé en 2018, pour at-
teindre pratiquement zéro en 2019.18 C’est probablement 
la conséquence d’une directive publiée en décembre 
2018 par le président Shavkat Mirziyoyev interdisant aux 
services secrets et aux forces de l’ordre de mener des 
raids contre les communautés religieuses.19

En septembre 2018, la police a fait une descente dans les 
locaux d’un groupe de 40 protestants qui se rencontraient 
dans la région de Tachkent. Certains participants ont été 
condamnés à de lourdes amendes, dans un cas jusqu’à 
20 fois le salaire minimum mensuel, tandis que quatre 
Sud-Coréens ont été expulsés. Une femme et une fillette 
de cinq ans ont dû se faire soigner à l’hôpital en raison de 
la pression psychologique exercée sur les fidèles pendant 
l’interrogatoire, qui a duré plus de 12 heures.20

Pour la première fois, des soldats ont participé à un raid, 
en novembre 2018, contre une communauté baptiste lors 
du culte dominical, dans le quartier Yashnobod de la capi-
tale Tachkent. Quatorze fidèles ont été conduits de force 
au poste de police local, enregistrés et interrogés pendant 
plus de neuf heures.21

En novembre 2018, huit protestants ont été soumis à de 
très longs interrogatoires après avoir été arrêtés lors d’une 
descente de police dans un appartement où ils s’étaient 
rassemblés pour lire la Bible. Bien que dûment approu-
vée et achetée à la Société biblique d’Ouzbékistan, la lit-
térature religieuse a été confisquée, ainsi qu’un ordinateur 
portable et un ordinateur personnel.22

Le même mois, après une descente dans une maison à 
Ourguentch, les protestants qui s’y étaient rassemblés ont 
subi d’intenses pressions. L’une des personnes présentes, 
Lolakhon Umarova, a été invitée à accuser publiquement 
l’hôte et le pasteur d’avoir organisé des « réunions reli-
gieuses non autorisées ».23 Comme elle refusait, elle a été 
menacée de poursuites. La police a également fait pres-
sion sur le pasteur Ahmadjon Nazarov qui, cardiaque, a 
donc dû être hospitalisé. Ce n’était pas la première fois 
que la police centrait son attention sur lui.24

En août 2018, le Tribunal de Tchoust, ville de la province 
de Namangan, a condamné le pasteur Alisher et son as-
sistant Abror à 10 jours de détention administrative, alors 
qu’ils avaient été surpris chez lui en train de boire du thé 
avec d’autres confrères. Six femmes qui étaient égale-
ment présentes ont, elles aussi, été déclarées coupables 
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amende de 120 dollars américains chacune, une somme 
qui représente plus de cinq fois le salaire mensuel mini-
mum.25

L’Ouzbékistan censure toute la littérature religieuse impri-
mée et électronique, et la simple possession ou utilisa-
tion de matériel religieux en dehors des édifices religieux 
enregistrés est considérée comme une violation du Code 
administratif.26 Le 25 décembre 2019, la Commission des 
affaires religieuses a mis à jour sa liste de textes isla-
miques interdits. Elle rassemble plus de 200 livres, dont 
des textes de musulmans ahmadis et de Said Nursi, théo-
logien turc décédé.27

Les baptistes se sont plaints que certains de leurs docu-
ments religieux avaient été saisis en juillet et novembre 
2019. En juillet, les autorités aéroportuaires ont trouvé 
le baptiste allemand Viktor Klassen en possession de 
44 exemplaires d’un livre intitulé « Apprendre la Bible » 
en ouzbek. Après avoir été interrogé pendant plusieurs 
heures, il a été condamné à une amende de 400 dollars 
américains parce que les livres ont été considérés comme 
étant destinés au travail missionnaire.28

Bien que le gouvernement ait adopté une approche plus 
souple de la liberté religieuse, les pressions sociales 
contre la conversion de l’islam à une autre religion de-
meurent fortes. Ainsi, le 9 février 2019, un homme a tué 
sa femme parce qu’elle s’était convertie au christianisme. 
Quand il l’a vue à l’aéroport de Tachkent en train de fuir le 
pays, il lui a tranché la gorge.29

Les autorités, comme ailleurs en Asie centrale, ont lutté 
pour trouver le juste équilibre dans leurs relations avec 
l’islam, entre la nécessité de contrôler le risque potentiel 
du radicalisme et leur propre laïcité de longue date. 

Le Conseil musulman de l’Ouzbékistan (mouftiat) veille à 
ce que les différentes communautés islamiques du pays 
expriment une religiosité « appropriée ».30

L’islam sunnite hanafite est un élément clé de la construc-
tion de la nation. Le président Mirziyoyev a cherché à 
promouvoir le renouveau et la connaissance de l’islam31, 
en encourageant les concours de récitation coranique, en 
permettant à l’adhan, appel à la prière, d’être à nouveau 
entendu après dix ans de silence, et en élargissant l’offre 
de cours coraniques.32

Pourtant, la rhétorique anti-religieuse s’est intensifiée en 

2019, visant notamment les pratiques islamiques qui pro-
meuvent une interprétation plus conservatrice de l’islam, 
jugée non conforme aux traditions nationales.33 En août 
2018, le premier ministre Abdulla Aripov a signé un décret 
pour imposer un code vestimentaire laïc, interdisant ex-
plicitement les vêtements ou symboles religieux dans les 
écoles, dont les hijabs, les yarmulkes et les croix.34

En septembre 2018, un nombre inconnu d’étudiantes ont 
été expulsées de l’Académie islamique internationale de 
Tachkent pour avoir refusé d’enlever leur hijab. Certaines 
d’entre elles ont tenté sans succès d’obtenir en justice l’an-
nulation de la décision.35 En avril 2019, le gouvernement a 
accordé aux étudiantes le droit de porter un foulard dans 
le style traditionnel ouzbek, connu sous le nom d’ikat.36 
À la suite de cette controverse, plusieurs blogueurs, qui 
critiquaient le gouvernement pour sa politique religieuse, 
ont été arrêtés en août et septembre 2018. Beaucoup ont 
par la suite été condamnés à une amende et à 15 jours 
de prison.37

En septembre 2018, le Conseil musulman d’Ouzbékis-
tan a renvoyé l’imam de la mosquée Omina de Tachkent, 
Fazliddin Parpiev, car dans une vidéo, il avait demandé 
au président Mirziyoyev de poursuivre ses réformes et 
de lever l’interdiction faite aux femmes de porter le hijab 
et celle faite aux hommes de porter la barbe.38 Fin 2018, 
Fazliddin Parpiev et sa famille ont quitté l’Ouzbékistan par 
crainte de représailles.39

En août 2019, la police a arrêté une vingtaine d’hommes 
sur un marché de Tachkent, les forçant à se raser la barbe 
pour qu’ils ressemblent à la photo de leur passeport bio-
métrique, ceci pour de prétendues « préoccupations de 
sécurité ». Un incident similaire s’est produit à Namangan 
le mois suivant.40

En septembre 2019, de hauts responsables du gouver-
nement ont convoqué des imams de tout le pays à Tach-
kent pour une réunion au cours de laquelle ils ont reçu 
l’ordre de ne discuter que de questions morales générales 
lors de la prière du vendredi, évitant ainsi les questions 
ouvertement religieuses.41 Discuter de questions sur l’is-
lam, surtout en dehors des lieux autorisés, a causé des 
problèmes à certains croyants, accusés de prosélytisme, 
voire d’extrémisme. 

À la mi-août 2020, un tribunal de Tachkent a condamné 
huit musulmans qui avaient discuté de leur foi sur les ré-
seaux sociaux à des peines allant jusqu’à 11 ans et demi 
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d’emprisonnement, pour avoir téléchargé des sermons ex-
trémistes et commis d’autres infractions terroristes. Dans 
une précédente affaire, le 13 mars 2020, le même tribunal 
avait condamné quatre jeunes hommes, qui tentaient d’en 
savoir plus sur l’islam, à des peines allant jusqu’à six ans 
de prison.42

L’Ouzbékistan surveille de près les musulmans qui veulent 
se rendre à la Mecque. Pour se rendre dans la ville sainte, 
les pèlerins doivent satisfaire à un certain nombre d’exi-
gences personnelles, financières et religieuses. La com-
plexité du processus et l’incertitude quant à son issue in-
citent de nombreux pèlerins à recourir à des pots-de-vin 
pour faciliter leurs demandes.43

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Sous la direction du président Shavkat Mirziyoyev, qui a 
pris la relève d’Islam Karimov en 2016, l’Ouzbékistan a 
élaboré un plan global de réformes visant à moderniser les 
institutions publiques et les politiques gouvernementales, 
en accordant la priorité à la libéralisation économique et à 
la fin de l’isolationnisme régional. 

En décembre 2018, le Département d’État américain a an-
noncé sa décision de sortir l’Ouzbékistan de sa liste des 
pays particulièrement préoccupants, à laquelle il avait été 
ajouté en 2006, pour le transférer dans sa Liste de sur-
veillance spéciale.44 The Economist a choisi l’Ouzbékistan 
comme « pays de l’année »45 pour 2019, car « aucun autre 
pays n’est allé aussi loin » en termes de réformes.46

L’année dernière, il y a également eu en Ouzbékistan de 
véritables actions pour étendre la liberté religieuse, en 
particulier des mesures telles que la décision prise en 
2018 par le président Mirziyoyev d’interdire aux services 
secrets et aux forces de l’ordre de faire des descentes 
dans les assemblées religieuses.47 Bien que le gouverne-
ment ouzbek soit encore très autoritaire et qu’il n’ait pas 
encore pris de mesures significatives pour permettre le 
développement d’une société civile libre, il y a des signes 
importants d’espoir qu’il reconnaisse de plus en plus la 
valeur d’une approche plus tolérante de la religion, ne se-
rait-ce que pour persuader l’opinion publique internatio-
nale (et les investisseurs étrangers) que l’Ouzbékistan est 
en profonde mutation.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le Pakistan a été fondé au moment de la partition de l’In-
de britannique en 1947. Ce n’est que plus tard que la dé-
votion musulmane du pays s’est affirmée, alors qu’il com-
mençait à prendre une orientation nettement islamique 
sous la dictature du Général Zia ul-Haq, au pouvoir de 
1977 à 1988. De ce fait, la loi islamique (charia) en est 
venue à jouer un plus grand rôle au sein du système juri-
dique pakistanais. 

La population est presque entièrement musulmane, majo-
ritairement sunnite (entre 85 et 90 pourcents). Les chiites 
représentent environ 10 à 15 pourcents de la population. 
Les minorités religieuses, pour la plupart chrétiennes, hin-
doues et ahmadis, ainsi que quelques bahaïs, sikhs, par-
sis et une communauté juive en déclin, ne font que 3,6 %.1 
Les principaux groupes ethniques sont (en pourcentages) 
les punjabis (44,7), pachtounes ou pathans (15,4), sindhis 
(14,1), saraikis (8,4), muhadjirs (7,6), baloutchs (3,6), et 
autres (6,3).2

Le Pakistan est signataire de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme de 1948 et a ratifié le Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques en 2010. Il est 

donc tenu, conformément à son article 18, d’accorder la 
liberté de pensée, de conscience et de religion à sa po-
pulation.3

Bien que l’article 2 de la Constitution pakistanaise de 
19734 (amendée à plusieurs reprises, pour la dernière fois 
en 2015) dispose que « l’islam est religion d’État du Pakis-
tan », le même texte prétend garantir des droits aux mino-
rités religieuses. En fait, il est dit dans son préambule que 
« des dispositions adéquates doivent être prises pour que 
les minorités professent et pratiquent librement leurs reli-
gions et développent leurs cultures ». L’article 20, points 
a et b, reconnaît que « tout citoyen a le droit de profes-
ser, de pratiquer et de propager sa religion », et que toute 
confession religieuse a « le droit d’établir, de maintenir et 
de gérer ses institutions religieuses ». 

L’article 21 dispose que « nul ne peut être contraint de 
payer un impôt spécial dont les recettes seront dépensées 
pour la propagation ou l’entretien d’une religion autre que 
la sienne ». L’article 22, alinéas 1er et 3, contient des « ga-
ranties pour les établissements d’enseignement en ce qui 
concerne la religion », et prévoit clairement que « aucune 
personne qui fréquente un établissement d’enseignement 
ne doit être tenue de recevoir des cours d’instruction re-
ligieuse » et « aucune communauté ou confession reli-
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gieuse ne peut être empêchée de fournir des cours d’ins-
truction religieuse aux élèves de cette communauté ».

Mais en réalité, cet article n’est pas pleinement appliqué, 
car de nombreux élèves des écoles publiques sont tenus 
d’assister à des cours coraniques ou de suivre des cours 
sur l’islam, sans quoi ils perdent les importants crédits né-
cessaires pour finir l’année scolaire. En outre, dans les 
écoles publiques, des matières telles que l’histoire, la lit-
térature et les mathématiques sont fortement imprégnées 
de préceptes islamiques. Récemment, le gouvernement 
du Pendjab a rendu obligatoire l’enseignement du Coran 
au niveau universitaire.5

À l’article 260, alinéa 3, point b), de la Constitution, une 
distinction est faite entre musulmans et non-musulmans, 
ce qui attise les préjugés religieux et alimente les attitudes 
discriminatoires à l’égard, par exemple, de la communauté 
ahmadie, qui est décrite comme non musulmane. L’article 
41, alinéa 2, est clairement discriminatoire, dans la me-
sure où il dispose que « nul ne sera qualifié pour être élu 
à la présidence à moins d’être musulman ». L’article 91, 
alinéa 3, dispose également que le Premier ministre doit 
être musulman. Conformément à l’article 203 E, la Cour 
Fédérale Islamique (de la Charia) a le pouvoir d’invalider 
toute loi contraire à l’islam ou de suggérer des amende-
ments à celle-ci.6

Le système électoral pakistanais est tout aussi discrimi-
natoire, ce qui a de nouveau été mis en évidence lors des 
élections législatives de juillet 2018. Le Pakistan a un Pré-
sident élu par un collège électoral composé de membres 
de l’Assemblée nationale et de membres d’assemblées 
provinciales. Il n’y a pas d’élections présidentielles à 
l’échelle nationale.7 

Le parlement bicaméral pakistanais comprend une As-
semblée nationale de 342 membres et un Sénat de 104 
membres. 272 membres de la chambre basse sont élus 
à la majorité simple à un tour, tandis que les 70 autres 
sièges sont réservés, 60 aux femmes (élues au scrutin 
proportionnel) et 10 aux minorités non musulmanes (élues 
dans le cadre d’une circonscription nationale unique).8 Les 
sénateurs sont élus par les quatre assemblées provin-
ciales du pays, ce qui reflète la nature fédérale de l’État 
pakistanais, mais dans ce cas aussi, des sièges sont ré-
servés aux femmes et aux minorités. 

Bien que cela garantisse une certaine représentation de 
ces groupes, il est pratiquement exclu que des femmes ou 

des candidats issus des minorités cherchent à briguer l’un 
des 300 autres sièges. Cette situation a conduit de nom-
breux politiciens non musulmans à s’aligner sur les partis 
politiques dirigés par des musulmans, ce qui est moins ef-
ficace pour promouvoir des politiques visant à améliorer la 
situation des minorités. Les candidats élus aux sièges ré-
servés sont toujours liés par la discipline de parti, même si 
cela implique d’ignorer les préoccupations de leur propre 
communauté.9

Le statut des minorités religieuses continue d’être affec-
té par ce qu’on appelle les « lois pakistanaises sur le 
blasphème », introduites par le général Zia-ul-Haq entre 
1982 et 1986. À proprement parler, il ne s’agit pas de lois, 
mais de modifications du Code pénal pakistanais10, à sa-
voir des articles 295B, 295C, 298A, 298B et 298C, qui 
restreignent sévèrement la liberté de religion et la liberté 
d’expression. Parmi les infractions répréhensibles, il y a la 
« profanation » du Coran et l’insulte au prophète Moham-
med. Les peines prévues pour ces infractions peuvent al-
ler, respectivement, jusqu’à l’emprisonnement à perpétui-
té et à la peine de mort. 

Comme le concept de « blasphème » est assez large. 
Il est aisé d’abuser de la notion pour sanctionner divers 
types de conduite, y compris le manque de respect envers 
des personnes, objets du culte, coutumes et croyances. 
Bien que l’article 295A protège toutes les religions contre 
les « actes délibérés et malveillants visant à outrager les 
sentiments religieux », les alinéas suivants de cet article 
ainsi que les articles 298B et 298C ciblent exclusivement 
les comportements jugés anti-islamiques. 

Historiquement, le système juridique pakistanais est une 
combinaison de common law anglaise et de charia, mais 
les pratiques juridiques sont centrées sur l’islam, surtout 
depuis que le Code pénal a été modifié dans les années 
1980.11 Il n’est donc pas surprenant qu’à peine six cas de 
blasphème aient été enregistrés entre 1947 (date de la 
fondation du Pakistan) et les années 1980 (lorsque des 
amendements ont été introduits), contre 1.550 cas intro-
duits entre 1987 et 2017.12

Même si, au cours de la période faisant l’objet du présent 
rapport, certaines personnes accusées de blasphème 
ont été libérées, dont la désormais célèbre Asia Bibi,13 le 
nombre de cas et de condamnations à mort pour blas-
phème n’a pas diminué. 

Des accusations de blasphème ont été portées, tant contre 
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des musulmans que contre des membres de minorités 
religieuses. Toutefois, lorsque des non-musulmans sont 
impliqués, les accusations entraînent souvent des lyn-
chages, des attaques de quartiers entiers par des foules, 
et des exécutions extrajudiciaires. En outre, le nombre de 
personnes appartenant à des minorités religieuses qui 
sont accusées de blasphème est très disproportionné par 
rapport à leur part dans la population. Sur les 1550 per-
sonnes accusées de blasphème entre 1986 et 2017, il y 
avait 720 musulmans, 516 ahmadis, 238 chrétiens, 31 hin-
dous et 44 personnes de religion inconnue. Cela signifie 
que 46,45 % des personnes accusées étaient de confes-
sion musulmane (alors que les musulmans sont 96,4 % 
de la population), tandis que 50,7 % des cas concernaient 
des minorités (qui sont 3,6 % de la population). Parmi ces 
derniers, il y avait 33,5 % d’ahmadis, 15,3 % de chrétiens 
et 2 % d’hindous.14

Les articles 298B et 298C du Code pénal pakistanais, 
promulgués en vertu de l’ordonnance XX de 1984 de Zia-
ul-Haq, sont particulièrement préoccupants.15 Ces articles 
sanctionnent pénalement les ahmadis qui prétendraient 
être musulmans ou affirmeraient que leur foi est l’islam. 

Selon Omar Waraich, chef de la section d’Asie du Sud 
d’Amnesty International, « il y a peu de communautés au 
Pakistan qui ont autant souffert que les ahmadis ».16 Cer-
taines sources mentionnent qu’entre 1984 et 2019, deux 
cent soixante-deux ahmadis ont été tués en raison de leur 
foi, 388 ont été victimes de violences, et 29 mosquées ah-
madies ont été détruites.17 Selon la loi, ils ne peuvent pas 
avoir leurs propres mosquées ni faire l’appel à la prière, 
et pour voter, ils doivent soit être classés comme non-mu-
sulmans, soit adhérer à l’un des courants dominants de 
l’islam.18

La persécution des ahmadis remonte à la fondation du 
mouvement à la fin du 19ème siècle. Bien que les ah-
madis reconnaissent Mahomet comme prophète, ils sont 
considérés comme hérétiques par les musulmans tra-
ditionnels parce qu’ils croient que leur fondateur, Mirza 
Ghulam Ahmad, était le Mahdi, une figure messianique 
de l’islam. Ils croient aussi qu’il était la réincarnation de 
Mahomet, Jésus et du Dieu hindou Krishna.19

En juillet 2020, l’Assemblée provinciale du Pendjab a 
adopté un projet de loi, la Loi sur la protection de la Fon-
dation de l’islam (Tahaffuz-e-Bunyad-e-Islam), qui est 
très préoccupant. La nouvelle loi impose essentiellement 
une définition sunnite de l’islam. Elle interdit tout matériel 

imprimé jugé offensant pour Mahomet ou pour d’autres 
personnalités religieuses saintes, et exige que lorsque les 
gens parlent du prophète lui-même, ils fassent précéder 
son nom du titre de « Sceau des prophètes de Dieu » 
(Khatam-an-Nabiyyin), suivi de l’invocation arabe « la paix 
soit sur lui » (sallallahu alaihi wasallam).20

L’éducation est un autre domaine dans lequel les alléga-
tions de blasphème et la violence contre les minorités se 
multiplient. Dans son étude de sept ans intitulée « Liberté 
de religion et d’éducation : une fiche d’information21 », la 
Commission Nationale (catholique) pour la Justice et la 
Paix a constaté que les programmes scolaires et ceux des 
lycées favorisaient la discrimination à l’égard des non-mu-
sulmans. Selon le rapport, « les inexactitudes factuelles, 
le révisionnisme historique et les omissions facilement 
reconnaissables enseignent une version de l’histoire ré-
solument monolithique, renforcent les stéréotypes néga-
tifs, et créent un récit conflictuel à l’égard des minorités 
religieuses ».22

Les programmes et manuels scolaires jouent un rôle es-
sentiel dans la promotion d’une culture de l’intolérance 
à l’égard des minorités, et il y a lieu de beaucoup s’in-
quiéter du programme national unique qui devrait être 
mis en œuvre en 2021.23 La Commission des droits de 
l’homme du Pakistan s’est dite préoccupée par le fait que 
le programme national unique pourrait « violer la garantie 
constitutionnelle selon laquelle aucun membre d’une mi-
norité religieuse ne sera tenu de recevoir une instruction 
religieuse qui ne corresponde pas à sa propre religion ».24

En 2020, le gouvernement a créé une Commission Natio-
nale pour les Minorités (MR). Cette initiative a été inspirée 
par une injonction de la Cour suprême du Pakistan, en juin 
2014, de créer une agence de protection des minorités25, 
suite à l’attaque d’une église à Peshawar en septembre 
2013.26 En mai 2020, le Ministère des affaires religieuses 
et de l’harmonie interreligieuse a également notifié à la 
Commission Nationale pour les Minorités récemment 
créée son mandat de veiller à ce que les lieux de culte 
des communautés non musulmanes soient préservés et 
maintenus dans des conditions fonctionnelles. Toutefois, 
le statut de la Commission nationale pour les minorités 
est incertain, puisqu’il s’agit simplement d’un organisme 
ad hoc mis sur pied par le Cabinet fédéral et non d’un 
organisme légalement institué, et que ses pouvoirs sont 
limités. Qui plus est, les ahmadis ne sont pas représentés 
dans cet organe parce que, pour citer le Ministre de l’In-
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formation Shibli Faraz, ils ne « rentrent pas dans la défini-
tion des minorités ».27 Enfin, depuis l’adoption du 18ème 
amendement à la Constitution en 2010, les minorités sont 
devenues une question relevant de la compétence provin-
ciale, et la Commission Nationale pour les Minorités n’a 
aucun pouvoir légal de faire appliquer ses résolutions.28 

Le mariage est une autre question juridique majeure qui a 
touché les minorités religieuses. Pour les chrétiens, il y a 
eu une certaine amélioration. En 2019, la Cour suprême 
du Pakistan a jugé que les chrétiens pouvaient faire enre-
gistrer leur mariage avec un certificat de mariage officiel.29

Cependant, pas grand-chose de plus. En vertu de la loi 
pakistanaise, l’âge minimum du mariage est de 18 ans, 
mais ce point a été constamment négligé par les tribu-
naux qui acceptent les pratiques islamiques permettant 
aux filles de se marier dès qu’elles ont leurs premières 
règles.30 

Cette question est particulièrement sensible en raison des 
cas de mariages et conversions forcés de jeunes filles 
chrétiennes et hindoues. Pour faire face à la situation, 
l’assemblée provinciale du Sindh a adopté en 2013 la Loi 
sur les restrictions au mariage des enfants. Le Sindh a 
été la seule province à le faire. Pourtant, c’est la même 
province qui compte le plus grand nombre de cas de ma-
riages forcés. Certaines jeunes filles enlevées ont été ren-
dues à leurs familles au cours de la période faisant l’objet 
du présent rapport. Cependant, la loi n’est pas en mesure 
de faire annuler les mariages islamiques, même s’il peut 
être prouvé que la jeune fille était mineure au moment de 
son mariage.31

Une loi nationale semble nécessaire. Le Sénat pakista-
nais a tenté de s’attaquer au problème en 2020. Son Co-
mité permanent pour la protection des minorités contre 
les conversions forcées a commencé à se pencher sur la 
question en juillet 2020.32 Le projet de loi sur la protection 
des droits des minorités a été présenté au Sénat en août, 
mais le Comité permanent sur les affaires religieuses et 
l’harmonie interconfessionnelle l’a rejeté un mois plus tard 
au motif que « les minorités pakistanaises ont déjà obte-
nu plusieurs droits ».33 En novembre, le projet de loi a de 
nouveau été présenté au Sénat. S’il était approuvé, cela 
empêcherait les conversions forcées ainsi que les conte-
nus anti-minorité dans les manuels scolaires, et impose-
rait sept ans de prison et une amende pour conversion 
forcée et 14 ans en cas de mariage forcé impliquant des 

PAKISTAN
membres de minorités.34

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
il y a eu des dizaines d’incidents affectant la liberté reli-
gieuse ainsi que des développements positifs et négatifs.

Du côté positif, depuis l’arrivée au pouvoir du Premier mi-
nistre Imran Khan et de son parti Tehreek-e-Insaf en août 
2018, quelques mesures positives ont été adoptées en 
faveur des minorités. 

Le gouvernement s’en est pris aux extrémistes dirigés par 
le Tehrik-e-Labaik Pakistan qui ont demandé l’annulation 
de l’acquittement d’Asia Bibi en octobre 2018. Au lieu de 
cela, les autorités ont arrêté des membres de la direction 
du Tehrik-e-Labaik Pakistan.35

En ce qui concerne les hindous et les sikhs, quelques 
jours avant le 550ème anniversaire de la naissance du 
fondateur du sikhisme, Guru Nanak, le 12 novembre 
2019, le gouvernement a ouvert le couloir de Kartarpur 
pour permettre aux pèlerins sikhs indiens de se rendre 
dans le sanctuaire du Gurdwara Darbar Sahib, l’un des 
lieux les plus saints du sikhisme, situé dans la province 
pakistanaise du Pendjab. Pour les pèlerins sikhs indiens, 
ce corridor réduit le temps de déplacement, les coûts et 
les formalités administratives à la frontière.36

Malgré ces progrès, la vie des membres des minorités 
pakistanaises reste difficile. C’est également le cas de la 
communauté chiite pakistanaise, la plus grande minorité 
du pays, qui continue d’être la cible d’attaques violentes. 
C’est surtout la communauté chiite hazara, basée princi-
palement à Quetta, au Baloutchistan, qui a souvent été at-
taquée par des extrémistes. Un rapport publié par la Com-
mission nationale des droits de l’homme indique que 509 
hazaras ont été tués et 627 blessés dans divers actes de 
terrorisme à Quetta au cours des cinq dernières années.37 

Il n’est pas surprenant non plus que les persécutions 
contre les ahmadis se soient poursuivies au cours des 
deux dernières années, après que le Premier ministre 
Imran Khan eut publiquement soutenu les lois et les 
groupes anti-ahmadis pendant la campagne électorale de 
2018. Une fois élu, Imran Khan a nommé un ahmadi, Atif 
Mian, au Conseil Économique Consultatif, mais à la suite 
des protestations des membres et des partisans de son 
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propre parti, il est revenu sur sa décision.38 

Le terrorisme contre les minorités s’est également pour-
suivi sans relâche. Le pays s’est classé cinquième dans 
l’édition de 2019 de l’Indice mondial de terrorisme et a 
été l’un des 10 pays représentant conjointement 87 % des 
décès liés au terrorisme en 2018.39 

La communauté chiite hazara a été fréquemment prise 
pour cible. Le 12 avril 2019, un attentat suicide sur un 
marché aux légumes du quartier de Hazar Gunji à Quet-
ta a fait 21 morts et 50 blessés graves. Le marché est 
fréquenté par les commerçants hazaras. L’attaque a été 
revendiquée par le groupe État islamique.40

Début septembre 2020, des groupes extrémistes sunnites 
ont organisé au moins quatre manifestations anti-chiites 
sans précédent au cours desquelles les chiites ont été dé-
crits comme « hérétiques » et « infidèles41 », dans l’appa-
rente indifférence des autorités pakistanaises.42 

Le même mois, au moins cinq chiites ont été tués dans 
différentes parties du pays au cours de violences confes-
sionnelles, tandis que plus de 30 plaintes pour blasphème 
ont été déposées contre des chiites. Au moins une assem-
blée de chiites a été attaquée, et plusieurs vidéos sont 
apparues sur les réseaux sociaux montrant des chiites 
contraints d’accepter la vision historique sunnite des ca-
lifes.43

Le 8 mai 2019, pendant le mois sacré du Ramadan, une 
bombe a explosé près de Data Darbar, un important sanc-
tuaire soufi de Lahore, bondé de centaines de pèlerins, 
tuant 13 personnes. Hizbul Ahrar, un groupe dissident de 
Jamaat-ul-Ahrar et Tehrik-i-Taliban Pakistan, en a reven-
diqué la responsabilité.44

Des lieux de culte ahmadis ont également été pris pour 
cible. Le 6 février 2020, une foule a pris d’assaut une mos-
quée ahmadie vieille de 100 ans à Kasur, au Pendjab. Les 
autorités locales ont cédé aux pressions des extrémistes 
et leur ont remis la mosquée.45 En octobre 2019, une 
autre mosquée ahmadie a été « rasée », dans le district 
de Bahawalpur.46 En juillet 2002, un cimetière ahmadi a 
été profané au Pendjab.47

Pour évoquer un point plus positif, certaines personnes 
condamnées pour blasphème ont vu leur peine annulée. 
Asia Bibi, une chrétienne condamnée à mort pour blas-
phème en 2010, a finalement été acquittée par la Cour 

suprême du Pakistan le 31 octobre 2018. Toutefois, à la 
suite de manifestations de rue de grande ampleur, elle a 
dû attendre janvier 2019 pour que son acquittement soit 
à nouveau confirmé. Par la suite, elle a déménagé au Ca-
nada avec sa famille.48 Sawan Masih, un autre chrétien, a 
également été acquitté dans une affaire de blasphème, le 
5 octobre 2020.49 

De telles conclusions ne peuvent toutefois effacer les lon-
gues années passées en prison par les deux accusés. 
Qui plus est, ils représentent des succès isolés. En fait, le 
nombre de cas de blasphème continue d’augmenter. Par 
exemple, rien qu’en août 2020, il y en a eu 42.50 

Le professeur Khalid Hameed, chef du département 
d’anglais du Collège gouvernemental Sadiq Egerton de 
Bahawalpur, a été poignardé à mort par un de ses élèves 
le 20 mars 2019 au motif qu’il aurait fait des remarques 
désobligeantes contre l’islam.51

En septembre 2019, le directeur de l’école publique du 
Sindh, dans la ville de Ghotki (province du Sindh), a été 
arrêté pour des propos prétendument blasphématoires 
sur le Prophète Mahomet. Des manifestations de rue et 
une grève ont fait suite à cette affaire. L’école de ce direc-
teur a ensuite subi des dommages, et un temple hindou a 
été vandalisé.52

En décembre 2019, Junaid Hafeez, un professeur d’uni-
versité de 33 ans, a été condamné à mort pour blasphème. 
Il avait été arrêté en mars 2013 pour avoir publié des com-
mentaires désobligeants sur le Prophète Mahomet sur les 
réseaux sociaux.53 

Lors d’un autre incident, Tahir Ahmad Naseem, un citoyen 
américain, a été tué le 29 juillet 2020 dans une salle d’au-
dience à Peshawar. Il avait été arrêté pour blasphème en 
avril 2018 après avoir affirmé être prophète. Une vidéo 
est devenue virale sur les réseaux sociaux, montrant le 
tueur présumé dire aux personnes présentes dans la salle 
d’audience après le meurtre que le Prophète Mohammad 
lui avait dit de tuer le blasphémateur.54

En août 2020, un chef musulman d’Abidabad, Nowshera 
Virkan, a accusé un chrétien, Sohail Masih, d’avoir insulté 
l’islam. La police a placé Sohail Masih en garde à vue le 5 
août alors qu’il avait été attaqué par une foule. Sa famille 
a été forcée de fuir.55

Les violences et les discriminations à l’encontre de la com-
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munauté hindoue pakistanaise se sont également poursui-
vies. Le 30 juin 2020, Jamia Ashrafia, une école religieuse 
de premier plan au Pakistan, a publié une fatwa contre la 
construction du tout premier temple hindou d’Islamabad, 
puisqu’il s’agirait « d’aider à une mauvaise œuvre ». La 
Haute Cour d’Islamabad a également adressé un avis à 
l’Autorité de développement de la capitale, selon lequel le 
temple faisait partie du plan d’urbanisme de la ville.56

Pendant ce temps, le problème des enlèvements de 
jeunes filles chrétiennes et hindoues s’est aggravé. As-
sad Iqbal Butt, Président de la Commission des droits de 
l’homme du Pakistan, a noté que le nombre de victimes 
avait doublé depuis 2018, pour atteindre 2.000 par an.57 
Les ravisseurs, souvent avec la complicité de policiers et 
auxiliaires de justice corrompus, affirment que les jeunes 
filles ont plus de 18 ans et ont voulu se marier de leur 
propre chef. Les plaidoyers des parents, avec des papiers 
d’identité montrant l’âge réel des filles, échouent beau-
coup trop souvent à arrêter les mariages et conversions 
forcés.

Début septembre 2020, Parsha Kumari, une jeune hin-
doue de 14 ans, a été enlevée à Mori, dans le district de 
Khairpur (province du Sindh), et aurait été convertie et 
mariée de force à son ravisseur, Abdul Saboor Shah.58 Un 
cas similaire a été celui de Jagjit Kau, enlevée sous la 
menace d’une arme à feu le 27 août 2018 dans la ville 
de Nankana Sahib. Après des mois de rumeurs, dont 
des allégations non fondées selon lesquelles elle aurait 
été rendue à sa famille, Jagjit a été placée dans le refuge 
pour femmes Darul Aman, à Lahore. Le 12 août 2020, un 
tribunal a décidé qu’elle devait retourner chez son mari, 
soi-disant parce qu’elle le voulait.59

Les jeunes filles chrétiennes sont victimes de ce genre de 
crimes. Les cas sont si nombreux que nous ne citerons 
pour exemple que l’affaire encore en instance concernant 
Huma Younus, une jeune fille de 15 ans enlevée le 10 
octobre 2019 à Karachi par Abdul Jabbar, un musulman 
qui l’a violée, l’a convertie de force à l’islam, puis l’a forcée 
à l’épouser.60 Bien que ses parents aient fourni des docu-
ments attestant qu’elle était mineure (ce qui a par la suite 
été confirmé par un examen médical), le 3 mars 2020 la 
Haute Cour du Sindh a maintenu le mariage, soutenant 
qu’elle avait déjà eu ses premières règles et qu’elle pou-
vait donc contracter un mariage61, malgré le fait que la Loi 
sur les restrictions au mariage des enfants du Sindh in-
terdise le mariage des moins de 18 ans. L’avocat de sa 

famille a déclaré que Huma avait parlé à ses parents au 
téléphone, et leur avait dit qu’elle avait été forcée d’avoir 
des relations sexuelles avec son ravisseur, tombant ainsi 
enceinte, et qu’elle était confinée dans une pièce de la mai-
son où elle était détenue.62 Depuis novembre 2020, Huma 
Younus est toujours captive.63 Le cas d’Arzoo Raza, une 
jeune chrétienne de 13 ans, manifeste une implication ac-
tive de la justice et d’autres instances gouvernementales 
pour élucider les allégations selon lesquelles ledit mariage 
serait valide. Arzoo a été enlevée et forcée d’épouser un 
musulman de 44 ans. En l’espèce, la Haute Cour du Sindh 
a d’abord considéré le mariage comme valide, acceptant 
les arguments de son ravisseur. Mais après un examen 
médical, le même tribunal a conclu qu’elle était mineure 
et a ordonné qu’elle soit rendue à sa famille. Une nouvelle 
audience, le 23 novembre 2020, a décidé qu’Arzoo devait 
rester dans un refuge tenu par le gouvernement jusqu’à 
l’âge de 18 ans.64

Même après leur libération, la vie au Pakistan reste 
sombre pour les jeunes filles relâchées. Le cas de Maira 
Shahbaz montre à quel point c’est difficile. La jeune ca-
tholique de 14 ans a été enlevée dans la ville de Madina, 
près de Faisalabad, le 28 avril 2020. Le 4 août, la Haute 
Cour de Lahore a jugé que son mariage était valide, mais 
deux semaines plus tard, elle a échappé à son ravisseur. 
Maira et sa famille se sont cachées après avoir reçu des 
menaces de mort répétées.65 

Pour le Cardinal pakistanais Joseph Coutts, « la question 
des enlèvements, des conversions forcées et des ma-
riages forcés devrait être traitée sur la base des droits fon-
damentaux de l’homme, plutôt que d’être transformée en 
une question religieuse ».66 Plaidant en faveur du respect 
des droits des minorités, il a expliqué qu’il était « de la res-
ponsabilité de l’État d’assurer la protection et la justice à 
chaque citoyen, sans distinction de croyance, de culture, 
d’ethnicité ou de classe sociale ».

Malheureusement, ces droits ne sont toujours pas garan-
tis au Pakistan, ainsi que cela est devenu évident lors de 
la première flambée de Covid-19. Alors que le virus – sur-
nommé par certains le « virus chiite » – se propageait, de 
nombreux rapports ont fait état du refus d’accorder une 
aide alimentaire ou des équipements de protection aux 
hindous et aux chrétiens.67 Dans le district de Korangi (di-
vision de Karachi), des chrétiens locaux auraient été for-
cés de réciter le « Kalima », la déclaration de foi islamique, 
afin de recevoir des rations. Comme ils ont refusé, on leur 
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a même refusé le strict nécessaire. En revanche, l’Église 
catholique a distribué de la nourriture et d’autres produits 
de première nécessité à toutes les personnes dans le be-
soin, indépendamment de leur appartenance religieuse.68 

En ce qui concerne les mesures liées au Covid-19, alors 
que les églises et les temples du Pendjab et du Sindh 
ont été volontairement fermés par leurs chefs religieux 
respectifs suite à l’augmentation des infections, les mos-
quées sont restées ouvertes. Le gouvernement, craignant 
une réaction, a choisi de ne pas intervenir.69

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Malgré la promesse électorale du Premier ministre Imran 
Khan d’un « Naya Pakistan », un nouveau Pakistan, où 
« les droits civils, sociaux et religieux des minorités70 » sont 
garantis, le chemin vers une telle réalité est encore très 
long et plein d’obstacles. Sa vision de la construction d’un 
« État de Médine » moderne, semblable au modèle établi 
par le prophète Mohammed il y a 14 siècles, contribue 
à la radicalisation d’un système politique déjà fortement 
imprégné par l’islamisme.

Comme l’indique la longue mais non exhaustive liste d’in-
cidents susmentionnée, la religion dans ce pays asiatique 
reste une source de discrimination et de déni des droits. 
Il n’est donc pas surprenant qu’en 2018, le département 
d’État américain ait désigné le Pakistan comme pays 
particulièrement préoccupant.71

La discrimination, le blasphème, les enlèvements et 
conversions forcés de femmes et de jeunes filles hantent 
encore la vie quotidienne des minorités religieuses. L’uti-
lisation persistante de manuels et programmes scolaires 
à contenu sectaire contre les chiites et les membres des 
minorités laisse peu d’espoir pour l’avenir.

À tout cela s’ajoute la prolifération des groupes terroristes 
islamistes, souvent auteurs d’attaques contre les chiites 
et les minorités religieuses. Tehrik-e-Taliban Pakistan et 
ses groupes associés constituent la plus grande menace 
pour la sécurité intérieure du pays, tandis que la province 
du Khorasan de l’État islamique réussit particulièrement à 
exploiter les fragilités et les failles confessionnelles du Pa-
kistan. En mai 2019, l’État Islamique a annoncé la création 
d’un « Wilayat Pakistan » (province pakistanaise) après 
avoir revendiqué de multiples attaques dans la province 
du Baloutchistan.72 

La proximité du Pakistan avec l’Afghanistan, sa par-
ticipation étroite aux pourparlers entre les États-Unis 
et les talibans et au dialogue intra-afghan, ainsi qu’aux 
élections présidentielles afghanes auront certainement 
une incidence sur la sécurité intérieure du Pakistan.73 
Celle-ci aura à son tour un impact sur les perspectives 
déjà sombres pour la liberté religieuse dans le pays.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Situé au sud-est des Philippines, les Palaos sont un ar-
chipel de quelque 250 îles qui forment la chaîne occiden-
tale des îles Caroline. Plus de la moitié de la population 
du pays vit dans l’État de Koror. Autrefois intégrées aux 
Indes orientales espagnoles, les îles ont été incorporées 
au territoire sous tutelle américaine, en même temps que 
d’autres îles du Pacifique que les troupes des États-Unis 
avaient libérées des Japonais pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Le pays a accédé à sa pleine souveraineté en 
1994, et a signé un accord de libre Association1 (COFA) 
avec les États-Unis. Les États-Unis et les Palaos entre-
tiennent des liens forts dans les domaines de l’économie, 
de la politique et de la sécurité.

Conformément à l’article 4.1 de la Constitution, le gou-
vernement ne discriminera aucun citoyen sur la base de 
sa religion ou de ses convictions. Il ne prend aucune me-
sure pour « refuser ou réduire la liberté de conscience 
ou de croyance philosophique ou religieuse d’autrui, ni 
pour contraindre, interdire ou entraver l’exercice de la re-
ligion ».2

La Constitution interdit qu’il y ait une religion d’État. Néan-

moins, l’État peut fournir un financement à « des écoles 
privées ou paroissiales sur une base juste et équitable, à 
des fins non religieuses ».3

La population est principalement chrétienne, et le catho-
licisme est la principale forme de christianisme. Selon 
certaines estimations, environ la moitié de la population 
serait catholique. Parmi les autres groupes religieux, il y a 
l’Église évangélique et les sdventistes du Septième jour.4

La foi modekngei n’existe que dans le pays et, selon cer-
taines sources, elle est la religion d’environ 5,7 % des ha-
bitants.5 Ses adeptes combinent d’anciennes croyances 
animistes palaosiennes au christianisme. Bon nombre de 
ses adeptes vivent dans la petite ville d’Ibobang et as-
sistent à des offices religieux quotidiens. L’école Belua 
Modekngei se situe dans cette ville. 

Il y a aussi de petits groupes de musulmans, mormons, 
Témoins de Jéhovah, baptistes et des membres de l’As-
semblée de Dieu, ainsi que d’autres groupes religieux. 

Dans la pratique, les garanties constitutionnelles de liber-
té religieuse sont respectées.
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INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Aucun incident important n’a été signalé au cours de la 
période faisant l’objet du présent rapport.

Le 6 octobre 2020, les Palaos ont été l’un des 39 pays à 
signer une déclaration commune condamnant les violations 
des droits de l’homme commises par le gouvernement 
chinois à Hong Kong et contre les musulmans ouïghours 
dans la province chinoise du Xinjiang.6 

Le 21 octobre 2020, Thomas Remengesau, le Président 
des Palaos, a autorisé les États-Unis à établir une pré-
sence militaire permanente dans le pays, soulignant que 
« les Palaos pourraient servir de rempart contre les fac-
teurs de déstabilisation de la région ».7 La question de-
meure de savoir quels seront la réponse chinoise et l’im-
pact sur cette nation par ailleurs neutre.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le gouvernement et la société des Palaos respectent en 
général la liberté religieuse, et les perspectives d’avenir 
de ce droit restent positives. 

PALAOS

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
1  Republic of Palau Compact of Free Association, US Embassy Koror, https://pw.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/282/2017/05/
rop_cofa.pdf 

2  Palau 1981 (rev. 1992), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Palau_1992?lang=en 

3  Ibid.

4  “Palau,” The World Factbook, Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_ps.html 

5  Ibid.

6  “Investigate China for Uighur persecution, 39 nations tell UN,” Catholic News Agency, 7 octobre 2020, https://www.catholicnewsagency.
com/news/investigate-china-for-uighur-persecution-39-nations-tell-un-77918 

7  Bernadette Carreon, “Palau renews invite for US military to move in,” RNZ, 21 octobre 2020. https://www.rnz.co.nz/international/pacif-
ic-news/428814/palau-renews-invite-for-us-military-to-move-in 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La protection de Dieu est invoquée dans le Préambule de la 
Constitution.1 Conformément à l’article 35, « toutes les religions 
peuvent être librement professées et toutes les formes de culte 
pratiquées librement, sans aucune autre limite que le respect de 
l’ordre public et de la morale chrétienne. Il est reconnu que la reli-
gion catholique est celle de la majorité des panaméens ».

La Constitution dispose qu’il « n’y aura ni privilèges ni discrimina-
tion en raison de la race, de la naissance, de la classe sociale, du 
handicap, du sexe, de la religion ou des idées politiques » (article 
19).

En plus des tâches inhérentes à leur mission, les ministres du 
culte « ne peuvent exercer des fonctions publiques que si elles 
sont liées à la protection sociale, l’éducation publique ou la re-
cherche scientifique » (article 45). Il est illégal de créer des partis 
politiques sur un fondement religieux (article 139). 

Avant d’entrer en fonction, le Président et le vice-président 
prêtent serment en prononçant les paroles indiquées à l’article 
181 : « Je jure devant Dieu et la patrie de respecter fidèlement la 
Constitution et les lois de la République ». Toutefois, l’article 181 
dispose que si un citoyen ne professe aucune religion, il peut ne 
pas invoquer Dieu dans son serment.

Selon l’article 36, « les organisations religieuses ont la capaci-
té juridique et gèrent et administrent leurs biens dans les limites 

prescrites par la loi, comme les autres personnes morales ».

Conformément à l’article 94, les écoles publiques et privées « 
sont ouvertes à tous les élèves, sans distinction de race, de posi-
tion sociale, d’idée politique [ou] de religion ». 

Conformément à l’article 107 de la Constitution, « la religion ca-
tholique doit être enseignée dans les écoles publiques ». Toute-
fois, « les élèves ne sont pas obligés d’assister aux cours de reli-
gion ni de participer aux cérémonies religieuses » si leurs parents 
ou tuteurs légaux ne le souhaitent pas.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En juin 2018, la Journée interreligieuse de prière a eu lieu pour 
témoigner de la coexistence pacifique et prier pour les Journées 
Mondiales de la Jeunesse (JMJ) de 2019.2

En août 2018, les Témoins de Jéhovah ont tenu leur assemblée 
régionale.3

Le pays s’est préparé aux JMJ de 2019, les premières à se te-
nir en Amérique centrale. En septembre 2018, le Ministère de la 
Sécurité a pris des dispositions pour que les participants aux JMJ 
entrent dans le pays.4 En octobre 2018, l’Autorité Nationales des 
Services Publics a accordé des permis temporaires aux compa-
gnies de téléphonie pour répondre aux besoins accrus liés aux 
JMJ.5 

Du 23 au 27 janvier 2019, le pape François a présidé les 15èmes 
Journées Mondiales de la Jeunesse. Le pape a été reçu par le 
président panaméen Varela. Lors de la veillée, le Pape a prié 
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avec environ 600.000 jeunes à Campo San Juan Pablo II6, et en-
viron 700.000 pèlerins ont assisté à la messe de clôture au parc 
de Campo San Juan Pablo II.7 Les présidents du Panama, Juan 
Carlos Varela, du Costa Rica, Carlos Alvarado, de Colombie, 
Iván Duque, du Guatemala, Jimmy Morales, du Salvador, Salva-
dor Sánchez Cerén, et du Honduras, Juan Orlando Hernández, 
ont assisté à cette messe.8

En mai 2019, le conseil chargé de réformer la Constitution a exclu 
de supprimer la référence à la « morale chrétienne », à l’article 
35.9

En mai 2019, le Président panaméen a rendu hommage à deux 
évêques catholiques « pour les précieux services qu’ils ont ren-
dus au pays et pour leur contribution à la nation dans les do-
maines social, religieux et humanitaire ».10

En mai 2019, l’Assemblée nationale du Panama a approuvé le 
financement de l’Église catholique, programmé par le gouverne-
ment de Juan Carlos Varela un mois et demi avant son départ. 
Des questions ont été soulevées au sujet du soutien économique 
que son gouvernement avait apporté à l’Église catholique.11

En juillet 2019, un membre de l’Assemblée nationale a proposé 
d’ajouter une invocation religieuse à l’ouverture de la session plé-
nière de l’Assemblée nationale.12

Suivant la tradition, les fidèles ont participé au pèlerinage d’action 
de grâces au Christ Noir en octobre 2019, qui a également lieu 
pendant la Semaine Sainte.13

Des sectes ont été impliquées dans un certain nombre d’inci-
dents. En décembre 2019, des membres de la secte Carbon Na-
tion ont été expulsés pour menace à la sécurité nationale.14 En 
janvier 2020, la police a découvert une fosse commune conte-
nant les restes de membres de la secte New Light of God dans 
le district de Ngäbe-Buglé. En septembre, la police a arrêté le di-
rigeant et des membres de la même secte, accusés de mauvais 
traitements, de disparitions et du meurtre de six personnes dans 
une communauté, apparemment à la suite d’exorcismes violents 
impliquant des coups et actes de torture.15 

En janvier 2020, le chef d’une association de jeunes s’est plaint 
que les autorités locales ne tenaient pas de registre des groupes 
religieux et sectes présents dans la région.16

En août 2020, le Ministère de la Santé et différents groupes re-
ligieux ont convenu de travailler ensemble pour lutter contre le 
Covid-19.17

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, aucun 
épisode d’intolérance ou de discrimination religieuse n’a été si-
gnalé. Le gouvernement a de bonnes relations avec les organi-
sations religieuses et apprécie leur travail. Le nombre d’incidents 
impliquant des sectes a diminué. Dans l’ensemble, la situation 
n’a pas changé en ce qui concerne la liberté religieuse, et les 
perspectives d’avenir sont positives.

PANAMA
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée com-
prend la moitié orientale de l’île de Nouvelle-Guinée et 
quelques îles mélanésiennes au large. C’est l’un des 
pays les plus culturellement diversifiés au monde, avec 
848 langues parlées. La plupart de ses quelque 8 mil-
lions d’habitants vivent dans des communautés rurales 
traditionnelles. Seulement 18 % de la population vivent 
dans des zones urbaines. Des missionnaires chrétiens y 
sont arrivés pour la première fois dans la seconde moi-
tié du 19ème siècle. Le territoire a été divisé entre divers 
groupes missionnaires, ce qui a conduit aux différences 
confessionnelles actuelles au sein de la population.1 

Un article de juin 2020 de l’Institut national de recherche 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée a analysé le statut consti-
tutionnel du christianisme en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Le préambule de la Constitution promet « de garder et de 
transmettre, à ceux qui viennent après nous, nos nobles 
traditions et les principes chrétiens qui sont désormais 
les nôtres ».2 Bien que cette référence aux « principes 
chrétiens » suggère que le christianisme soit, dans une 
certaine mesure, constitutionnellement privilégié, l’article 

45, alinéa 1er, reconnaît les autres religions et accorde 
la liberté religieuse à ceux qui les pratiquent.3 En outre, la 
Constitution ne fait pas explicitement du christianisme une 
religion d’État, et n’établit ou ne subventionne pas non 
plus formellement l’une ou l’autre des Églises chrétiennes 
du pays.4 Par ailleurs, conformément à l’article 55, tous les 
citoyens ont « les mêmes droits, privilèges, obligations et 
devoirs », quelle que soit leur religion. 

Selon l’article 45, alinéa 1er, le droit de chacun à la liberté 
religieuse comprend « la liberté de manifester et de pro-
pager sa religion et ses croyances d’une manière qui n’en-
trave pas la liberté d’autrui ». L’article 45, alinéa 3, dis-
pose également : « Nul n’a le droit d’intervenir sans y être 
invité dans les affaires religieuses d’une personne d’une 
autre croyance, ni de tenter de lui imposer une religion 
(ou l’absence de religion) ». Le droit à la liberté religieuse 
peut, selon l’article 303, alinéa 1er, point a), être restreint 
par la loi dans l’intérêt de la « défense », de la « sécurité 
publique », de « l’ordre et du bien-être publics », de la 
« santé publique », de la « protection des enfants et des 
personnes handicapées », ainsi que du « développement 
de groupes ou de zones défavorisés ou moins avancés ». 
Ce droit ne peut pas faire l’objet de dérogations au titre de 
lois d’exception. 
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Les missionnaires étrangers et les autres travailleurs re-
ligieux peuvent demander des visas pour entrer dans le 
pays dans la catégorie « exemption spéciale », à condition 
qu’ils ne soient pas engagés dans des « activités commer-
ciales » pour le compte de leur Église (ce qui requiert un 
type de visa différent).5 Les candidats ont besoin d’une 
lettre de parrainage d’une organisation religieuse de Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée et doivent payer une petite taxe 
pour les frais de dossier. Ces visas sont valables trois ans. 
Il n’a été relaté aucun cas de réponse négative à de telles 
demandes de visa.

La Loi de 1966 sur la création d’associations6 exige que 
toutes les organisations et institutions non gouvernemen-
tales s’inscrivent auprès du gouvernement. Cela leur 
permet de posséder des biens, d’avoir une responsabi-
lité limitée et de pouvoir bénéficier de certaines exoné-
rations fiscales. Il semblerait que le gouvernement n’ait 
pas opposé de restrictions aux groupes présentant des 
demandes d’enregistrement.7 Toutefois, le gouvernement 
exige des groupes religieux qu’ils s’inscrivent s’ils veulent 
un compte en banque ou être propriétaires de biens en 
leur nom propre. S’ils veulent être exemptés de l’impôt sur 
le revenu ou des taxes d’importation, ils doivent présenter 
une demande auprès de la Commission du revenu et du 
Ministère du Trésor.8

Le Conseil des Églises de Papouasie-Nouvelle-Gui-
née est une organisation œcuménique fondée en 1965. 
L’Église catholique romaine, l’Église évangélique luthé-
rienne, l’Église Unie, l’Église anglicane, l’Union baptiste, 
l’Armée du Salut et l’Église luthérienne Gutnius font partie 
de ses membres. Il compte également un grand nombre 
de membres associés.9 Les Adventistes du septième 
jour de Papouasie-Nouvelle-Guinée et les pentecôtistes 
n’en sont pas membres. Le Conseil des Églises de Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée favorise le dialogue entre les 
membres, parraine des projets d’aide sociale, et intervient 
occasionnellement dans les débats publics. 

Les Églises de Papouasie-Nouvelle-Guinée fournissent 
plus de la moitié des services de santé et d’éducation du 
pays10, ce qui implique une relation forte entre les Églises 
et les services publics. Les écoles publiques proposent 
des cours d’instruction religieuse qui sont donnés par 
des représentants des diverses Églises chrétiennes. Les 
élèves peuvent en être exemptés à la demande de leurs 
parents.11

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les fêtes chrétiennes 
suivantes sont jours fériés nationaux : Vendredi Saint, 

Samedi Saint, Pâques, Lundi de Pâques et Noël. Il y a 
une journée nationale du repentir le 26 août, qui est donc 
aussi jour férié.12 Il est fréquent que les événements pu-
blics officiels commencent et se terminent par une prière 
chrétienne.13

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En août 2020, le gouvernement de Papouasie-Nou-
velle-Guinée (Conseil exécutif national) a approuvé une 
proposition visant à modifier officiellement la Constitution 
pour déclarer le christianisme religion d’État.14 Le pre-
mier ministre James Marape a soutenu ce point de vue, 
en notant que le statut majoritaire du christianisme dans 
la population justifiait la modification de la Constitution 
pour déclarer la Papouasie-Nouvelle-Guinée nation chré-
tienne. Il a ajouté qu’un « amendement visant à déclarer 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée pays chrétien n’aurait pas 
d’implications constitutionnelles majeures », puisque les 
pratiquants d’autres religions continueraient de jouir de 
leur liberté religieuse. La mesure semble bénéficier d’un 
large soutien.15

Cependant, les développements qui ont été de loin les 
plus significatifs en matière de liberté religieuse au cours 
de la période faisant l’objet du présent rapport concernent 
des attaques violentes et périodiques inspirées par des 
soupçons de sorcellerie (sanguma). Une telle pensée est 
enracinée dans la compréhension traditionnelle mélané-
sienne du fonctionnement du monde des esprits et est en-
core relativement répandue. La loi de 1971 sur la sorcel-
lerie, qui la permettait comme moyen de défense dans les 
affaires de meurtre, n’a été abrogée qu’en 2013. Les per-
sonnes accusées de pratiquer la sorcellerie et de maudire 
les autres risquent des représailles violentes sous forme 
de passage à tabac, de torture et même de meurtre. Les 
crimes commis contre les personnes accusées de sor-
cellerie ne sont souvent pas signalés. « De nombreuses 
femmes ont été pendues, torturées et tuées dans des 
villages reculés de la province, mais leurs proches n’en 
parlent pas par crainte de représailles ».16 En l’absence 
d’un système de justice tribal efficace qui traite des ac-
cusations de sorcellerie, les villages sont abandonnés 
aux foules en colère qui « vont souvent chercher un bouc 
émissaire » pour résoudre les problèmes auxquels elles 
sont confrontées, comme la mort subite ou la maladie.17  

Le 12 avril 2020, le dimanche de Pâques, trois femmes 
ont été brûlées et torturées sur des soupçons de sor-
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cellerie dans la province des Highlands, dans le sud du 
pays. Sœur Lorena Jenal, sœur franciscaine de la Divine 
Providence connue pour lutter contre les accusations et 
violences liées à la sorcellerie, et pour avoir aidé des vic-
times, a déclaré dans une lettre que « les trois femmes se 
remettent de leur torture physique, mais le traumatisme 
de tout ce qui s’est encore passé est loin d’être guéri, il 
faudra peut-être une vie entière pour cela ».18 Dans la 
province susmentionnée, il a été relaté que 76 personnes 
avaient survécu à des attaques similaires, mais que 12 
victimes étaient mortes en lien avec des accusations de 
sorcellerie.19 

En réponse aux violences commises en lien avec ces 
accusations de sorcellerie, Mgr Donald Lippert, évêque 
catholique de Mendi, a organisé un séminaire de sensi-
bilisation à l’occasion de la première Journée internatio-
nale contre la violence pour accusation de sorcellerie, le 
10 août 2020. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, cette jour-
née a été marquée par une marche pacifique avec des 
personnes qui portaient des pancartes appelant au res-
pect de la dignité humaine.20

Le centre régional de rétention de l’île de Manus a attiré 
l’attention de la communauté internationale.  Il se trouve 
sur le territoire de Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais il 
est financé et exploité par l’Australie. Les demandeurs 
d’asile, dont beaucoup sont musulmans, sont parfois 
dépeints sous un jour négatif dans les médias, suggérant 
sans preuve qu’ils sont des terroristes ou des radicaux. 
Compte tenu des mauvaises conditions dans lesquelles 
vivent les demandeurs d’asile, les personnes détenues 
dans ce centre sont vulnérables et sont susceptibles d’être 
victimes de violences criminelles. En mars 2020, tous les 
réfugiés et demandeurs d’asile de Papouasie-Nouvelle-
Guinée, sauf quatre, ont été transférés de l’île de Manus à 
Port Moresby, capitale et plus grande ville du pays.21 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La liberté religieuse est en général respectée en Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée, et les perspectives de ce droit de 
l’homme restent positives. Il y a peu de textes de loi ré-
glementant la religion, et le gouvernement s’associe aux 
Églises chrétiennes pour fournir des services de santé et 
d’éducation. 

Néanmoins les accusations de sorcellerie, en particulier 
à l’encontre des femmes, demeurent une forme inquié-
tante et grave de violence et de persécution religieuse, 

enracinée dans les croyances spirituelles traditionnelles. 
En l’absence de réforme, une telle violence risque de se 
poursuivre.

En outre, compte tenu de la proposition approuvée par 
le gouvernement de modifier la Constitution pour déclarer 
officiellement que la Papouasie-Nouvelle-Guinée est un 
État chrétien, certains craignent une augmentation de l’in-
tolérance à l’égard des non-chrétiens. Le Premier ministre 
James Marape a déclaré que « d’autres religions seront 
autorisées à pratiquer leur foi dans le pays », mais il a 
également suggéré que tous devront « respecter le chris-
tianisme comme religion officielle de l’Etat ».22 

Bien que rien n’indique encore concrètement que cette 
mesure puisse saper le cadre constitutionnel de la Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée qui protège la liberté religieuse 
et la non-discrimination, les pressions sociales et poli-
tiques visant à faire du pays une nation officiellement chré-
tienne pourraient avoir des conséquences sur la liberté et 
la tolérance religieuses, et il convient de les surveiller. 

Le centre pour immigrés de l’île de Manus est également 
une cause de préoccupation. Bien qu’aucune restriction 
religieuse n’ait été relatée, les réactions stéréotypées face 
à la religion des réfugiés demeurent une source d’inquié-
tude.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le préambule de la Constitution1 invoque Dieu et réaffirme 
les principes d’une « démocratie pluraliste ».

Conformément à l’article 24, « la liberté de religion, du 
culte et d’idéologie est reconnue sans restrictions autres 
que celles établies par la présente Constitution et par la 
loi ». Conformément à l’article 82, « le rôle prédominant de 
l’Église catholique dans la formation historique et culturelle 
de la nation est reconnu ». Néanmoins, l’article 24 prévoit 
que « aucune confession n’aura un caractère officiel » et 
« les relations entre l’État et l’Église catholique sont ba-
sées sur l’indépendance, la coopération et l’autonomie ». 

L’article 24 garantit également « l’indépendance et l’au-
tonomie des Églises et confessions religieuses », sans 
autres limitations que celles imposées par la Constitution 
et les lois. Il dispose également que « nul ne peut être 
tracassé, interrogé ou contraint de témoigner en raison de 
ses convictions ou de son idéologie ». 

L’article 37 prévoit que « le droit à l’objection de conscience 
pour des raisons éthiques ou religieuses est reconnu pour 
les cas où la présente Constitution et la loi l’admettent ». 
En cas d’objection de conscience au service militaire, l’ar-

ticle 129 de la Constitution dispose que les objecteurs ef-
fectueront un service civil dans les centres d’assistance, 
ce qui est régi par la loi 4013 de 2010. Cette dernière a 
créé le Conseil national sur l’objection de conscience au 
service militaire obligatoire.2

L’article 46 dispose : « Tous les habitants de la République 
sont égaux en dignité et en droits ». 

L’article 63 de la Constitution reconnaît et garantit le droit 
des peuples autochtones de préserver et de développer 
leur identité ethnique, notant qu’ils ont le droit « d’appli-
quer librement leurs systèmes d’organisation politique, 
sociale, économique, culturelle et religieuse ». 

L’article 74 consacre le « droit à l’instruction religieuse et 
au pluralisme idéologique ». 

L’article 88 condamne la discrimination religieuse à l’en-
contre des travailleurs.

Le Ministère de l’Éducation et des Sciences comprend un 
vice-ministère de la Religion, qui a compétence en ma-
tière d’instruction religieuse, d’enregistrement des orga-
nisations religieuses et de certification des missionnaires 
étrangers. Il surveille également la liberté religieuse et le 
dialogue interreligieux.3

Conformément à l’article 197, alinéa 5, et à l’article 235, 
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alinéa 5, de la Constitution, les membres du clergé ne 
peuvent briguer les fonctions de Président ou vice-pré-
sident, ni être membres du Congrès (Chambre des dépu-
tés et Sénat).

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En décembre 2018, la Direction nationale de l’objection 
de conscience a publié le cadre réglementaire qui super-
vise ce droit.4 En janvier 2019, plus de 24.000 demandes 
avaient été déposées. Un certain nombre de projets de 
loi ont ensuite été déposés pour modifier certains aspects 
de la loi,5 le tout en 2019. En novembre de la même an-
née, des poursuites judiciaires ont été engagées pour 
prouver l’inconstitutionnalité de la disposition qui exige, 
entre autres, que les demandeurs énoncent le motif de 
leur objection de conscience.6 Au cours de la période fai-
sant l’objet du présent rapport, une reconnaissance a été 
accordée à certains religieux et religieuses. 

En juin 2018, une foule immense a rempli le plus grand 
stade de football d’Asunción pour la béatification de Sœur 
Chiquitunga. Peu après les élections, le président sortant 
et le président élu étaient présents à l’événement.7 En 
mars 2019, le Sénat paraguayen a rendu hommage au jé-
suite espagnol Francisco de Paula Oliva, plus connu sous 
le nom de Pa’i, « Père/prêtre » en langue guaraní.8

En août 2018, la loi « éduquer pour se souvenir - l’Holo-
causte, paradigme du génocide » a été promulguée dans 
le cadre du programme éducatif du pays.9

En septembre 2018, une enquête a été ouverte contre 
un pasteur évangélique pour destruction d’objets tradi-
tionnels et religieux appartenant à un vieil autochtone à 
Caaguazú.10

En juillet 2019, la traditionnelle fête en l’honneur de saint 
François Solanus (San Francisco Solano) a eu lieu dans 
la ville d’Emboscada. Les fidèles paraguayens ayant une 
dévotion pour ce frère espagnol ont défilé dans les rues 
de façon spectaculaire, signe de religiosité populaire.11

À la suite du déclenchement de la pandémie de covid-19 
en mars 2020, le gouvernement a suspendu toutes les 
activités de groupe, y compris les rassemblements 
religieux. Conformément aux recommandations, l’Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (Mormons) 
a fermé ses portes et suspendu ses activités12, y compris 
le temple paraguayen d’Asunción (Templo de Asunción).13

En avril 2020, les évêques catholiques ont demandé au 

gouvernement de veiller à ce que les mesures adoptées 
pour la phase d’assouplissement permettent les actes de 
culte.14 Le mois suivant, l’Église a convenu avec le gou-
vernement de rouvrir les lieux de culte pour les baptêmes 
et les mariages, avec un nombre réduit de personnes pré-
sentes.15 L’Église évangélique a emboîté le pas, acceptant 
les recommandations du Ministère de la Santé, y compris 
la libre circulation des pasteurs et chefs religieux accrédi-
tés.16

En juillet 2020, après une réunion avec les autorités, les 
Églises évangéliques ont mis au point un protocole de 
santé permettant à un plus grand nombre de fidèles de 
participer à leurs événements religieux.17

Bien que la Constitution ne permette pas aux membres du 
clergé, de quelque croyance que ce soit, de se présenter 
au Congrès, il y a une sénatrice qui est de fait pasteur 
évangélique. En avril 2020, elle a fait l’objet d’une enquête 
pour non-respect de la règlementation sur la quarantaine, 
après avoir contracté le Covid-19.18

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Aucun cas d’intolérance religieuse n’a été signalé. L’État 
est considéré comme bien disposé à l’égard de la religion, 
et ouvert au dialogue. La situation de la liberté religieuse 
n’a pas changé et les perspectives d’avenir sont positives.

PARAGUAY
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution du Royaume des Pays-Bas1 protège la li-
berté religieuse.2  L’article 6 prévoit que « toute personne 
a le droit de manifester librement sa religion ou ses convic-
tions, individuellement ou en collectivité, sauf la responsa-
bilité de chacun selon la loi », mais le gouvernement peut 
restreindre l’exercice de ce droit « en vue de la protection 
de la santé, dans l’intérêt de la circulation et pour com-
battre ou prévenir les désordres ».

Tous les citoyens doivent être traités de manière égale, et 
la discrimination fondée sur la religion ou les croyances 
est interdite par la Constitution (article 1er). Il est pos-
sible de porter plainte pour discrimination en appelant un 
service d’assistance du gouvernement national ainsi que 
l’Institut néerlandais des droits de l’homme. Il est possible 
de porter plainte pour discrimination en ligne en appelant 
un numéro dédié à la discrimination sur internet (MiND 
Nederland).3 Le Ministère public enregistre tous les cas de 
discrimination et gère une base de données des affaires 
criminelles pour les crimes liés à la discrimination.4 

La liberté d’expression est garantie à l’article 7 de la 
Constitution, mais il y a des limites à ce droit. Le Code 

pénal néerlandais criminalise le fait de proférer ou de dif-
fuser des insultes publiques intentionnelles fondées sur la 
religion, ainsi que l’incitation à la haine religieuse par oral, 
par écrit ou par des illustrations.5

Les groupes religieux n’ont pas l’obligation légale de s’en-
registrer auprès du gouvernement, mais afin de pouvoir bé-
néficier d’exemptions fiscales, les groupes religieux doivent 
être « de nature philosophique ou religieuse », contribuer 
au bien-être général de la société, et être à but non lucra-
tif et non violents.6 Le gouvernement exige que tous les 
religieux, dont les imams et les pasteurs, qui ont besoin 
de visas de long séjour aux Pays-Bas commencent avant 
leur arrivée aux Pays-Bas un « processus d’intégration 
civique », y compris en apprenant le néerlandais.7 Cer-
taines communautés musulmanes ont « fait part de leurs 
préoccupations quant à la sélectivité de [cette exigence] 
pour les imams étrangers, qui n’est pas toujours requise 
pour d’autres communautés religieuses ».8 

Les écoles financées par des fonds publics doivent accor-
der une « attention raisonnable » à la liberté de fournir une 
éducation selon les « croyances religieuses ou autres », 
et le gouvernement finance les écoles et institutions re-
ligieuses.9 En 2019, le gouvernement soutenait près 
de 6.800 écoles primaires et 1.450 écoles secondaires 
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confessionnelles spéciales.10 Les écoles confession-
nelles spéciales peuvent exiger que les enseignants et 
les élèves aient une religion ou une croyance particulière, 
mais la discrimination fondée sur d’autres motifs est illé-
gale.11 Bien que chacun soit légalement libre de créer une 
nouvelle école reposant sur sa religion ou sa croyance, il 
a été presque impossible de recevoir des fonds publics.12 

Toutefois, en mai 2020, le Sénat a approuvé une loi faci-
litant la demande de financement de nouvelles écoles à 
compter du 1er juin 2021.13 

Toutes les écoles doivent enseigner « la sexualité et la 
diversité sexuelle » afin que les enfants « apprennent à 
respecter les différences et les préférences sexuelles ».14 

La façon dont les écoles atteignent ces objectifs peut dé-
pendre de l’identité de l’école, et les écoles confession-
nelles peuvent choisir les méthodes à utiliser.15

Le parti néerlandais pour le bien-être animal a continué 
de soutenir l’interdiction de tous les abattages d’animaux 
sans étourdissement, mais le Conseil d’Etat a rendu en 
mai 2019 un avis consultatif dans lequel il a déclaré qu’une 
telle législation constituerait une restriction excessive à la 
liberté religieuse des musulmans et des juifs pratiquants.16 

Réagissant à la décision de la Cour européenne des droits 
de l’homme de maintenir l’interdiction de l’abattage rituel 
en Belgique en décembre 2020, le Grand Rabbin des 
Pays-Bas a déclaré que si une telle loi était adoptée aux 
Pays-Bas, « les juifs orthodoxes partiraient ».17

L’interdiction des vêtements couvrant le visage, y compris 
la burqa et le niqab, dans les lieux publics tels que les bâ-
timents gouvernementaux, les écoles, les hôpitaux et les 
transports publics, est entrée en vigueur le 1er août 2019.18 
Selon certaines estimations, seules quelques centaines 
de femmes porteraient de tels vêtements, et les autorités 
des villes néerlandaises ont déclaré qu’elles n’avaient pas 
l’intention de faire de l’application de la loi une priorité.19 

En octobre 2020, quatre avertissements avaient été émis 
et aucune amende n’avait été infligée.20  

En juin 2020, une commission parlementaire a publié 
son rapport final sur l’influence des pays « antidémocra-
tiques » et le financement des mosquées aux Pays-Bas. 
La commission a conclu que des financiers (souvent in-
visibles) de pays comme le Koweït, le Qatar et l’Arabie 
saoudite exerçaient « leur influence politico-religieuse » en 
« formant, payant et envoyant des imams aux Pays-Bas », 
et que Diyanet, l’organisation turque qui emploie tous les 
imams turcs, maintenait une « emprise politique ».21 En 
novembre 2020, le gouvernement a annoncé un plan, la 

Loi sur la transparence des organisations sociales, visant 
à enquêter plus « intensément » sur les dons, à geler les 
flux d’argent si nécessaire, et à renforcer les efforts pour 
rendre les « groupes cibles aux Pays-Bas plus résilients 
», face à l’influence de donateurs étrangers issus de pays 
« non libres ».22

Les dirigeants catholiques ont critiqué la décision de la 
Cour suprême d’avril 2020 de permettre aux médecins 
de pratiquer légalement l’euthanasie sur les personnes 
atteintes de démence grave, à condition qu’une directive 
préalable soit en place.23 En octobre 2020, Mgr Willem 
Eijk, Cardinal d’Utrecht, a dénoncé une règlementation 
autorisant l’euthanasie des enfants, notant que lorsque 
la règlementation entrerait en vigueur, « sous certaines 
conditions, des médecins pourront mettre un terme à la 
vie des gens, dès la conception et à tout âge, sans que 
cela soit punissable ».24

En décembre 2020, le gouvernement a annoncé la créa-
tion d’un nouveau poste de coordinateur national contre 
l’antisémitisme, en raison de l’augmentation des incidents 
antisémites dans le pays. Les projets de création d’un 
coordonnateur national de la lutte contre la discrimination 
et le racisme ont été annoncés plus tôt.25

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Les chiffres officiels de la police sur les crimes de haine 
signalés à l’OSCE pour des incidents survenus en 2018 
et 2019 comprenaient des incidents liés aux discours de 
haine. En 2019, les crimes commis avec des « préjugés 
contre les membres d’autres religions ou croyances » 
n’ont pas été encore ventilés. Les crimes antisémites ont 
été signalés séparément. En 2018, les crimes commis en 
raison de préjugés antisémites ou antimusulmans ont été 
séparés de ceux reposant sur des « préjugés contre les 
membres d’autres religions ou croyances ».

L’antisémitisme

Les chiffres officiels de la police comprenaient 257 inci-
dents à motivation antisémite pour 2019, et 275 incidents 
de cette nature pour 2018.26 Dans son rapport de 2019, le 
Centre d’information et de documentation sur Israël (CIDI) 
a enregistré le « plus grand nombre d’incidents antisé-
mites jamais observés au cours d’une année civile » de-
puis qu’il a commencé à les enregistrer en 1982 : 182 cas 
dans six catégories, à l’exclusion des discours de haine 
en ligne. La catégorie qui a le plus augmenté était celle 
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des menaces physiques ou verbales – 61 cas – deux fois 
plus que l’année précédente.27 Il y a eu un cas d’antisémi-
tisme « d’extrême droite », et 18 cas sont imputables aux 
militants du mouvement « Boycott, Désinvestissement et 
Sanctions ».28 

Parmi les incidents survenus en 2018, il y a eu l’agres-
sion physique d’un jeune juif par des gardes de sécurité 
lors d’une fête en juin, et le cas d’un homme visiblement 
juif qui a été insulté et a reçu des crachats au visage lors 
d’une grande fête juive en septembre. De nombreux inci-
dents de vandalisme ont été signalés.29

En décembre 2019, un garçon a crié à une famille juive 
devant une synagogue de Rotterdam : « Juif, je vais te 
tuer », alors que ses parents le regardaient.30 

L’islam

Les chiffres officiels de la police pour 2018 (les données 
les plus récentes ventilées) ont fait état de 137 crimes de 
haine, discours de haine ou incidents motivés par des 
préjugés à l’encontre des musulmans, et des organisa-
tions de la société civile ont fait état de 23 incidents.31 Pour 
2019, des groupes de la société civile ont signalé 47 inci-
dents à l’OSCE.32

En 2018, des agressions physiques contre des femmes 
portant le foulard, des menaces contre des familles mu-
sulmanes, et des fenêtres brisées ou des actes de van-
dalisme contre des mosquées ont été signalés.33 Par 
exemple, une adolescente a été hospitalisée en 2018 
pour une agression physique après avoir refusé d’enlever 
son foulard. Le mur d’une mosquée a été barbouillé de 
sauce tomate en septembre 2018.34 

Comme exemple de violences physiques, le Turkish Fo-
rum a relaté, à propos des Pays-Bas, le cas d’un adoles-
cent musulman et de sa mère qui avaient été agressés 
chez eux par des individus hurlant le nom d’un homme 
politique aux opinions antimusulmanes et anti-immigra-
tion en mars 2019. Le groupe a également fait état de 
menaces, notamment en janvier 2019, la communauté 
musulmane s’étant sentie menacée par « les restes de 
plusieurs moutons morts, déposés aux côtés d’un texte 
antimusulman ».35

En mars 2020, le procès du terroriste qui a tiré sur des 
passagers d’un tram à Utrecht en criant « Allahu akbar » 
a commencé. Selon les procureurs, l’homme a avoué la 

fusillade et a laissé une note manuscrite dans la voiture 
avec laquelle il avait pris la fuite : « Je fais cela pour ma 
religion. Vous tuez des musulmans et vous voulez nous 
enlever notre religion, mais vous n’y parviendrez pas. Al-
lah est grand ».36 Il a été reconnu coupable et condamné 
à la prison à vie.37

En octobre 2020, plus de 120.000 personnes ont signé la 
pétition en ligne pour faire de l’insulte au prophète Maho-
met une infraction pénale. Cette « loi sur le blasphème » 
visait à prendre position sur la nouvelle loi du gouverne-
ment français contre le séparatisme islamique, en se fon-
dant sur l’idée que les décapitations choquantes ayant eu 
lieu en France (un professeur et trois fidèles catholiques) 
« n’avaient rien à voir avec l’islam ». La demande d’une 
protection juridique de l’islam a été fortement critiquée, 
conduisant à une plus grande polarisation du débat sur la 
liberté religieuse.38

En ce qui concerne le christianisme

Les chiffres officiels relatifs aux crimes ou incidents à mo-
tivation antichrétienne ont été ventilés lors de la déclara-
tion des crimes de haine à l’OSCE en 2018 et 2019. 

En septembre 2018, Mgr Eijk, archevêque d’Utrecht, a 
déclaré que l’Église catholique « disparaissait rapide-
ment » des Pays-Bas, en raison d’une « baisse rapide 
de la fréquentation de l’Église » et du « vieillissement de 
la population catholique ». Il a prédit que dans dix ans, le 
nombre d’églises dans l’archidiocèse d’Utrecht passerait 
probablement de 280 à 10 ou 15.39

En novembre 2018, le parquet de La Haye a annoncé que 
l’homme inculpé de trois chefs de tentative de meurtre 
à l’arme blanche en mai 2018 était spécifiquement à la 
recherche de « kouffars chrétiens et juifs » (terme arabe 
désignant les non-croyants). Il a été enregistré en train de 
dire à sa mère que les « kouffars » s’apparentaient à des « 
animaux ou à des personnes attardées ».40 Un tribunal l’a 
déclaré non responsable pour cause d’aliénation mentale, 
et a ordonné une hospitalisation pour une durée indéter-
minée. Les procédures d’appel engagées par le Ministère 
public ont débuté en septembre 2020.41 

En janvier 2019, la traduction néerlandaise de la « Décla-
ration de Nashville », avec environ 250 signataires dont 
d’éminents pasteurs protestants et leaders communau-
taires, a été publiée dans le journal Reformatorisch Dag-
blad.42 Cette Déclaration a été faite en 2017 à l’initiative 
de la « Convention baptiste du Sud », aux États-Unis, 
pour aborder une « culture occidentale [qui] est devenue 
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de plus en plus post-chrétienne ». Elle « affirme » une 
« vision biblique » du mariage et de la morale sexuelle.43 

Elle a été vivement critiquée dans la presse et par le pu-
blic, malgré un post-scriptum publié pour reconnaître que 
les Églises avaient commis des manquements en ce qui 
concerne la prise en charge pastorale des personnes 
ayant une orientation homosexuelle.44 Une plainte pénale 
a été officiellement déposée contre le journal et l’un des 
politiciens signataires, alléguant que le texte était discrimi-
natoire à l’égard de la communauté LGBT, en violation de 
l’article premier de la Constitution néerlandaise. En mars 
2020, le Ministère public a annoncé qu’il ne porterait pas 
d’accusations criminelles parce que cela « porterait at-
teinte à leur liberté religieuse ».45

En juin 2020, à Breda, une statue de Notre-Dame de 
Częstochowa a été défigurée et recouverte des lettres 
« BLM ».46 En novembre 2020, l’église protestante Markus-
kerk a été gravement endommagée par des feux d’artifice 
« aussi puissants qu’une grenade ».47  

En ce qui concerne les points de vue religieux et l’édu-
cation publique, il y a eu récemment des discussions à 
propos des écoles protestantes (réformées) qui exigent 
des parents qu’ils déclarent par écrit leur rejet de l’homo-
sexualité. Le ministre (chrétien) de l’Éducation a d’abord 
affirmé que les écoles avaient ce droit, mais par la suite 
(en raison de pressions politiques), il a reconnu qu’il y 
avait « une tension » entre les différents droits fondamen-
taux, tels que la liberté d’éducation et l’interdiction de la 
discrimination, affirmant que la déclaration anti-gay allait 
un peu trop loin.48

Mesures liées au coronavirus

Le gouvernement néerlandais n’a pas imposé de res-
trictions au culte public, si ce n’est en réglementant le 
nombre de personnes autorisées à être présentes en 
même temps, lors des confinements liés à la pandémie 
de coronavirus en 2020/21.49 Cela a toutefois été ignoré 
par plusieurs communautés et a provoqué un vaste débat 
public sur la liberté religieuse.50

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Il semble qu’il n’y ait pas eu de nouvelles restrictions gou-
vernementales ou d’accroissement de ces restrictions 
en ce qui concerne la liberté religieuse au cours de la 
période faisant l’objet du présent rapport. La montée de 

l’antisémitisme est préoccupante, mais il semble que le 
gouvernement ait pris des mesures pour tenter de s’atta-
quer au problème. La réponse sociétale à la controversée 
« Déclaration de Nashville » pourrait entraîner un « effet 
paralysant » sur certains chrétiens dont les positions sont 
traditionnelles, mais le refus d’intenter des poursuites a 
été positif. Toutefois, si certains partis politiques anti-mi-
grants continuent de gagner en popularité, il se pourrait 
qu’il y ait de plus en plus de propositions de loi conduisant 
à des restrictions accrues de la liberté religieuse pour les 
religions minoritaires, en particulier pour les musulmans.

PAYS-BAS



600  | ACN - Aid to the Church in Need

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
1  Constitution of the Kingdom of the Netherlands of 1815 (rev. 2018), Ministry of the Interior and Kingdom Relations, https://www.govern-
ment.nl/binaries/government/documents/reports/2019/02/28/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands/WEB_119406_Grondwet_Koninkri-
jk_ENG.pdf. Voir aussi « Constitution des Pays-Bas », Digithèque MJP, https://mjp.univ-perp.fr/constit/pb1983.htm 

2  Constitution of the Kingdom of the Netherlands of 1815 (rev. 2018), Ministry of the Interior and Kingdom Relations, https://www.govern-
ment.nl/binaries/government/documents/reports/2019/02/28/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands/WEB_119406_Grondwet_Koninkri-
jk_ENG.pdf.

3  Ministry of Justice and Security, “Reporting Discrimination,” Government of the Netherlands, https://www.government.nl/topics/discrimina-
tion/reporting-discrimination.

4  Ministry of Justice and Security, “Government measure to combat discrimination,” Government of the Netherlands, https://www.govern-
ment.nl/topics/discrimination/government-measures.

5  Wetboek van Strafrecht, Articles 137c & d, Overheid.nl, http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2018-01-01#BoekTweede_TiteldeelV.

6  Dutch Civil Code, Article 2.2, http://www.dutchcivillaw.com/civilcodegeneral.htm; Report of the Special Rapporteur on freedom of religion 
or belief, “Visit to the Netherlands,” para. 21, United Nations Human Rights Council, 12 février 2020, https://undocs.org/en/A/HRC/43/48/Add.1.

7  “Do I need to start civic integration before I arrive in the Netherlands?” Government of the Netherlands, https://www.government.nl/topics/
immigration-to-the-netherlands/question-and-answer/do-i-need-to-start-civic-integration-before-i-arrive-in-the-netherlands.

8  Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, “Visit to the Netherlands,” para. 63, op. cit.

9  Constitution, Article 23, op. cit.

10  Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, “Visit to the Netherlands,” para. 41, op. cit.

11  “Openbaar en bijzonder onderwijs,” Rijksoverheid, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijheid-van-onderwijs/openbaar-en-bijzon-
der-onderwijs.

12  Ibid.

13  “Meer mogelijkheden oprichting nieuwe school,” Rijksoverheid, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijheid-van-onderwijs/opricht-
en-nieuwe-school.

14  “Subjects and attainment targets in primary education,” Government of the Netherlands, https://www.government.nl/topics/primary-educa-
tion/subjects-and-attainment-targets-in-primary-education.

15  “Seksuele voorlichting,” Ouders & Onderwijs, https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/kwaliteit-van-het-onderwijs/lessen-en-vakken/sek-
suele-voorlichting/.

16  “Samenvatting van advies over het bedwelmd slachten van dieren,” Raad van State, 16 mai 2019, https://www.raadvanstate.nl/@115403/
samenvatting-advies-1/.

17  Debbie Maimon, “EU Court Upholds Belgium Shechitah Ban, Sending Ominous Message to Europe’s Jews,” Yated Ne’eman, 23 décembre 
2020, https://yated.com/eu-court-upholds-belgium-shechitah-ban-sending-ominous-message-to-europes-jews/.

18  “What does the partial ban on face coverings entail?” Government of the Netherlands, https://www.government.nl/topics/ban-on-face-cov-
erings-referred-to-in-the-media-as-the’burka-ban’/question-and-answer/what-does-the-partial-ban-on-face-coverings-entail.

19  Jamie Dettmer, “Dutch Headwear Ban Sparks Vigilantism Fears,” VOA News, 8 août 2019, https://www.voanews.com/europe/dutch-head-
wear-ban-sparks-vigilantism-fears.

20  “Netherlands burka ban largely not enforced; no fines, four warnings in a year,” NL Times, 21 octobre 2020, https://nltimes.nl/2020/10/21/
netherlands-burka-ban-largely-enforced-fines-four-warnings-year.

21  “Concern about funding of mosques by ‘anti-democratic’ donors,” Dutch News, 25 juin 2020, https://www.dutchnews.nl/news/2020/06/
concern-about-funding-of-mosques-by-anti-democratic-donors/;  “Eindverslag parlementaire ondervragingscommissie overhandigd,” Tweede Kamer,  
25 juin 2020, https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/eindverslag-parlementaire-ondervragingscommissie-overhandigd.

22  “Dutch gov’t to tackle foreign donations, influence on mosques,” NL Times, 23 novembre 2020, https://nltimes.nl/2020/11/23/dutch-govt-tack-
le-foreign-donations-influence-mosques.

23  Sanne Gerrits, “Katholieke kritiek op euthanasie-uitspraak Hoge Raad: ‘Dit gaat grote impact hebben’,” Katholiek Nieuwsblad, 24 avril 
2020, https://www.kn.nl/nieuws/samenleving/katholieke-kritiek-op-euthanasie-uitspraak-hoge-raad-dit-gaat-grote-impact-hebben/.

24  “Dutch cardinal denounces euthanasia for children,” The Catholic Weekly, 29 octobre 2020, https://www.catholicweekly.com.au/dutch-car-
dinal-denounces-euthanasia-for-children/.

25  “Dutch government to get special advisor on tackling anti-Semitism,” Dutch News, 14 décembre 2020, https://www.dutchnews.nl/
news/2020/12/dutch-government-to-get-special-advisor-on-tackling-anti-semitism/.

26  Office for Democratic Institutions and Human Rights, “2019 Hate Crime Reporting – Netherlands,” Organization for Security and Co-opera-
tion in Europe, https://hatecrime.osce.org/netherlands?year=2019;  Office for Democratic Institutions and Human Rights, “2018 Hate Crime Reporting 
– Netherlands,” Organization for Security and Co-operation in Europe, https://hatecrime.osce.org/netherlands?year=2018.

27  “Monitor of Antisemitic Incidents in the Netherlands in 2019 Summary Report,” Centrum Informatie en Documentatie Israel, https://archive.
jpr.org.uk/download?id=8743.

28  Cnaan Liphshiz, “Record number of anti-Semitic incidents documented in the Netherlands in 2019,” The Times of Israel, 18 février 2020, 
https://www.timesofisrael.com/record-number-of-anti-semitic-incidents-documented-in-the-netherlands-in-2019/.

29  Office for Democratic Institutions and Human Rights, “2018 Hate Crime Reporting – Netherlands,” op. cit.

PA
YS

-B
AS

https://www.government.nl/binaries/government/documents/reports/2019/02/28/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands/WEB_119406_Grondwet_Koninkrijk_ENG.pdf
https://www.government.nl/binaries/government/documents/reports/2019/02/28/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands/WEB_119406_Grondwet_Koninkrijk_ENG.pdf
https://www.government.nl/binaries/government/documents/reports/2019/02/28/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands/WEB_119406_Grondwet_Koninkrijk_ENG.pdf
https://mjp.univ-perp.fr/constit/pb1983.htm
https://www.government.nl/binaries/government/documents/reports/2019/02/28/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands/WEB_119406_Grondwet_Koninkrijk_ENG.pdf
https://www.government.nl/binaries/government/documents/reports/2019/02/28/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands/WEB_119406_Grondwet_Koninkrijk_ENG.pdf
https://www.government.nl/binaries/government/documents/reports/2019/02/28/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands/WEB_119406_Grondwet_Koninkrijk_ENG.pdf
https://www.government.nl/topics/discrimination/reporting-discrimination
https://www.government.nl/topics/discrimination/reporting-discrimination
https://www.government.nl/topics/discrimination/government-measures
https://www.government.nl/topics/discrimination/government-measures
http://www.dutchcivillaw.com/civilcodegeneral.htm
https://undocs.org/en/A/HRC/43/48/Add.1
https://www.government.nl/topics/immigration-to-the-netherlands/question-and-answer/do-i-need-to-start-civic-integration-before-i-arrive-in-the-netherlands
https://www.government.nl/topics/immigration-to-the-netherlands/question-and-answer/do-i-need-to-start-civic-integration-before-i-arrive-in-the-netherlands
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijheid-van-onderwijs/openbaar-en-bijzonder-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijheid-van-onderwijs/openbaar-en-bijzonder-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijheid-van-onderwijs/oprichten-nieuwe-school
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijheid-van-onderwijs/oprichten-nieuwe-school
https://www.government.nl/topics/primary-education/subjects-and-attainment-targets-in-primary-education
https://www.government.nl/topics/primary-education/subjects-and-attainment-targets-in-primary-education
https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/kwaliteit-van-het-onderwijs/lessen-en-vakken/seksuele-voorlichting/
https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/kwaliteit-van-het-onderwijs/lessen-en-vakken/seksuele-voorlichting/
https://www.raadvanstate.nl/@115403/samenvatting-advies-1/
https://www.raadvanstate.nl/@115403/samenvatting-advies-1/
https://yated.com/eu-court-upholds-belgium-shechitah-ban-sending-ominous-message-to-europes-jews/
https://www.government.nl/topics/ban-on-face-coverings-referred-to-in-the-media-as-the'burka-ban'/question-and-answer/what-does-the-partial-ban-on-face-coverings-entail
https://www.government.nl/topics/ban-on-face-coverings-referred-to-in-the-media-as-the'burka-ban'/question-and-answer/what-does-the-partial-ban-on-face-coverings-entail
https://www.voanews.com/europe/dutch-headwear-ban-sparks-vigilantism-fears
https://www.voanews.com/europe/dutch-headwear-ban-sparks-vigilantism-fears
https://nltimes.nl/2020/10/21/netherlands-burka-ban-largely-enforced-fines-four-warnings-year
https://nltimes.nl/2020/10/21/netherlands-burka-ban-largely-enforced-fines-four-warnings-year
https://www.dutchnews.nl/news/2020/06/concern-about-funding-of-mosques-by-anti-democratic-donors/
https://www.dutchnews.nl/news/2020/06/concern-about-funding-of-mosques-by-anti-democratic-donors/
https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/eindverslag-parlementaire-ondervragingscommissie-overhandigd
https://nltimes.nl/2020/11/23/dutch-govt-tackle-foreign-donations-influence-mosques
https://nltimes.nl/2020/11/23/dutch-govt-tackle-foreign-donations-influence-mosques
https://www.kn.nl/nieuws/samenleving/katholieke-kritiek-op-euthanasie-uitspraak-hoge-raad-dit-gaat-grote-impact-hebben/
https://www.catholicweekly.com.au/dutch-cardinal-denounces-euthanasia-for-children/
https://www.catholicweekly.com.au/dutch-cardinal-denounces-euthanasia-for-children/
https://www.dutchnews.nl/news/2020/12/dutch-government-to-get-special-advisor-on-tackling-anti-semitism/
https://www.dutchnews.nl/news/2020/12/dutch-government-to-get-special-advisor-on-tackling-anti-semitism/
https://hatecrime.osce.org/netherlands?year=2019
https://hatecrime.osce.org/netherlands?year=2018
https://archive.jpr.org.uk/download?id=8743
https://archive.jpr.org.uk/download?id=8743
https://www.timesofisrael.com/record-number-of-anti-semitic-incidents-documented-in-the-netherlands-in-2019/


601Liberté religieuse dans le monde Rapport  2021

PAYS-BAS
30  Cnaan Liphshiz, “Record number of anti-Semitic incidents documented in the Netherlands in 2019,” op. cit.

31  Office for Democratic Institutions and Human Rights, “2018 Hate Crime Reporting – Netherlands,” op. cit.

32  Office for Democratic Institutions and Human Rights, “2019 Hate Crime Reporting – Netherlands,” op. cit.

33  Office for Democratic Institutions and Human Rights, “2018 Hate Crime Reporting – Netherlands,” op. cit.

34  Ibid.

35  Office for Democratic Institutions and Human Rights, “2019 Hate Crime Reporting – Netherlands,” op. cit.

36  Mike Corder, “Dutch terror trial starting for deadly Utrecht tram shooting,” ABC News, 2 mars 2020, https://abcnews.go.com/International/
wireStory/dutch-terror-trial-starting-deadly-utrecht-tram-shooting-69329873.

37  Yelle Tieleman and Peter Koop, “Tramschutter gaat niet in hoger beroep; definitief levenslang voor Gökmen Tanis,” AD Nieuws, 3 avril 
2020, https://www.ad.nl/binnenland/tramschutter-gaat-niet-in-hoger-beroep-definitief-levenslang-voor-gokmen-tanis~a83f7554/.

38  Soetenhorst, B. “Imam Blauwe Moskee wil wetgeving tegen beledigen Mohammed”, Het Parool, 30 octobre 2020.  https://www.parool.nl/
amsterdam/imam-blauwe-moskee-wil-wetgeving-tegen-beledigen-mohammed~b0da4f9f/.

39  “Catholic church rapidly disappearing from Netherlands, archbishop says,” NL Times, 14 septembre 2019, https://nltimes.nl/2018/09/14/
catholic-church-rapidly-disappearing-netherlands-archbishop-says.

40  “Stabber shot by Dutch police was seeking Jewish and Christian victims,” The Times of Israel, 16 novembre 2018, https://www.timesofis-
rael.com/stabber-shot-by-dutch-police-was-seeking-jewish-and-christian-victims/.

41  “Voorbereidende zitting hoger beroep Malek F.” Den Haag FM, 23 septembre 2020, https://denhaagfm.nl/2020/09/23/voorbereidende-zit-
ting-hoger-beroep-malek-f/.

42  “Gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit,” Reformatorisch Dagblad, 4 janvier 2019, https://www.rd.nl/artikel/783405-gezamenlij-
ke-verklaring-over-bijbelse-seksualiteit.

43  “Nashville Statement,” A Coalition for Biblical Sexuality, https://cbmw.org/nashville-statement/.

44  “Nashvilleverklaring krijgt pastoraal nawoord,” Reformatorisch Dagblad, 4 janvier 2019, https://www.rd.nl/artikel/783397-nashvilleverkla-
ring-krijgt-pastoraal-nawoord; Nashville-verklaring krijgt volop aandacht in Nederlandse media,” Reformatorisch Dagblad, 8 janvier 2019, https://www.
rd.nl/artikel/783698-nashville-verklaring-krijgt-volop-aandacht-in-nederlandse-media.

45  “Nashville Statement does not breach Dutch constitution, say prosecutors,” Dutch News, 12 mars 2020, https://www.dutchnews.nl/
news/2020/03/nashville-statement-does-not-breach-dutch-constitution-say-prosecutors/.

46  “Vandals deface image of Poland’s Black Madonna in Dutch city,” Catholic News Agency, 24 juin 2020, https://www.catholicnewsagency.
com/news/vandals-deface-image-of-polands-black-madonna-in-dutch-city-15127.

47  “Tienduizenden euro’s schade aan aanbouw kerk Breda door vuurwerkbom,” NOS, 20 novembre 2020, https://nos.nl/artikel/2357385-tien-
duizenden-euro-s-schade-aan-aanbouw-kerk-breda-door-vuurwerkbom.html.

48  “Minister Slob: antihomoverklaring op reformatorische scholen ‘een brug te ver’”, Volkskrant, 10 novembre 2020.  https://www.volkskrant.
nl/nieuws-achtergrond/minister-slob-antihomoverklaring-op-reformatorische-scholen-een-brug-te-ver~b981332f/.

49  “Restrictions on Religious Freedom in Europe in the Name of the Fight Against Covid-19,” European Centre for Law and Justice, 4 no-
vembre 2020, https://eclj.org/religious-freedom/coe/limitations-portees-a-la-liberte-de-culte-en-europe-au-nom-de-la-lutte-contre-la-covid-19?lng=en; 
“Dutch measures against coronavirius: Rules that apply indoors and outdoors,” Government of the Netherlands, https://www.government.nl/topics/
coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life.

50  Rijksoverheid Nederland, “Naar de kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis | Coronavirus COVID-19”  https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/religieuze-en-levensbeschouwelijke-bijeenkomsten

https://abcnews.go.com/International/wireStory/dutch-terror-trial-starting-deadly-utrecht-tram-shooting-69329873
https://abcnews.go.com/International/wireStory/dutch-terror-trial-starting-deadly-utrecht-tram-shooting-69329873
https://www.ad.nl/binnenland/tramschutter-gaat-niet-in-hoger-beroep-definitief-levenslang-voor-gokmen-tanis~a83f7554/
https://www.parool.nl/amsterdam/imam-blauwe-moskee-wil-wetgeving-tegen-beledigen-mohammed~b0da4f9f/
https://www.parool.nl/amsterdam/imam-blauwe-moskee-wil-wetgeving-tegen-beledigen-mohammed~b0da4f9f/
https://nltimes.nl/2018/09/14/catholic-church-rapidly-disappearing-netherlands-archbishop-says
https://nltimes.nl/2018/09/14/catholic-church-rapidly-disappearing-netherlands-archbishop-says
https://www.timesofisrael.com/stabber-shot-by-dutch-police-was-seeking-jewish-and-christian-victims/
https://www.timesofisrael.com/stabber-shot-by-dutch-police-was-seeking-jewish-and-christian-victims/
https://denhaagfm.nl/2020/09/23/voorbereidende-zitting-hoger-beroep-malek-f/
https://denhaagfm.nl/2020/09/23/voorbereidende-zitting-hoger-beroep-malek-f/
https://www.rd.nl/artikel/783405-gezamenlijke-verklaring-over-bijbelse-seksualiteit
https://www.rd.nl/artikel/783405-gezamenlijke-verklaring-over-bijbelse-seksualiteit
https://cbmw.org/nashville-statement/
https://www.rd.nl/artikel/783397-nashvilleverklaring-krijgt-pastoraal-nawoord
https://www.rd.nl/artikel/783397-nashvilleverklaring-krijgt-pastoraal-nawoord
https://www.rd.nl/artikel/783698-nashville-verklaring-krijgt-volop-aandacht-in-nederlandse-media
https://www.rd.nl/artikel/783698-nashville-verklaring-krijgt-volop-aandacht-in-nederlandse-media
https://www.dutchnews.nl/news/2020/03/nashville-statement-does-not-breach-dutch-constitution-say-prosecutors/
https://www.dutchnews.nl/news/2020/03/nashville-statement-does-not-breach-dutch-constitution-say-prosecutors/
https://www.catholicnewsagency.com/news/vandals-deface-image-of-polands-black-madonna-in-dutch-city-15127
https://www.catholicnewsagency.com/news/vandals-deface-image-of-polands-black-madonna-in-dutch-city-15127
https://nos.nl/artikel/2357385-tienduizenden-euro-s-schade-aan-aanbouw-kerk-breda-door-vuurwerkbom.html
https://nos.nl/artikel/2357385-tienduizenden-euro-s-schade-aan-aanbouw-kerk-breda-door-vuurwerkbom.html
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/minister-slob-antihomoverklaring-op-reformatorische-scholen-een-brug-te-ver~b981332f/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/minister-slob-antihomoverklaring-op-reformatorische-scholen-een-brug-te-ver~b981332f/
https://eclj.org/religious-freedom/coe/limitations-portees-a-la-liberte-de-culte-en-europe-au-nom-de-la-lutte-contre-la-covid-19?lng=en
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/religieuze-en-levensbeschouwelijke-bijeenkomsten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/religieuze-en-levensbeschouwelijke-bijeenkomsten


602  | ACN - Aid to the Church in Need

PÉ
RO

U

PÉROU

1,285,216 Km2

12,237 US$

33,312,178

42.8

Adeptes des religions 
traditionnelles

Autres

Agnostiques

1.3%

1.2%

1.0%

Chrétiens
96.5%

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le Préambule de la Constitution1 invoque le « Dieu 
Tout-Puissant ». Conformément à l’article 2, alinéa 3, toute 
personne a droit « à la liberté de conscience et de reli-
gion, tant individuellement que collectivement. Nul ne peut 
être persécuté sur la base de ses idées ou croyances. Il 
n’existe pas de délit d’opinion. L’exercice public de toutes 
les confessions est libre, dans la mesure où elles ne 
portent pas atteinte à la morale ou à l’ordre public ».  

L’article 2, alinéa 2, reconnaît « l’égalité devant la loi » en 
se référant spécifiquement à la liberté de religion, ce qui 
signifie que « nul ne doit être discriminé pour motif […] reli-
gieux ». Conformément à l’article 2, alinéa 18, chacun a le 
droit de garder le silence sur ses convictions religieuses.

Conformément à l’article 50 de la Constitution, l’État « re-
connaît l’Église catholique comme un élément important 
dans la formation historique, culturelle et morale du Pé-
rou, et lui prête sa coopération ».

Ces dispositions font écho à l’accord signé en juillet 1980 
entre le Pérou et le Saint-Siège, en vertu duquel l’Église 

catholique jouit d’une pleine indépendance, d’une autono-
mie et d’une reconnaissance juridique. Le Concordat avec 
le Saint-Siège accorde des subventions à l’Église catho-
lique, ainsi que des exonérations fiscales.2 

Conformément à l’article 50 de la Constitution, l’État péru-
vien respecte également « les autres confessions et peut 
mettre en place des formes de collaboration avec elles ».

Conformément à l’article 14 de la Constitution, « l’instruc-
tion religieuse est assurée dans le respect de la liberté 
de conscience », et l’éducation en général est dispensée 
« conformément aux principes constitutionnels ».

La loi n° 29.635 sur la liberté religieuse3 réitère et précise 
certaines des garanties constitutionnelles. Il existe un 
droit fondamental à la liberté religieuse. Cela inclut le droit 
de toute personne de pratiquer sa religion en public ou 
en privé, à condition que cela n’interfère pas avec le droit 
d’autrui (article 1er). 

L’article 2 interdit la discrimination pour motif religieux et 
reconnaît la diversité des entités religieuses. 

Conformément à l’article 3, la liberté religieuse comprend 
le fait de professer librement les croyances religieuses 
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que l’on a choisies, d’en changer ou de les abandonner 
à tout moment, de les pratiquer individuellement ou col-
lectivement, en public ou en privé, d’accomplir des actes 
de culte, de recevoir une assistance religieuse, de choi-
sir une éducation religieuse et morale selon ses propres 
convictions, de s’exprimer publiquement en matière de re-
ligion, de célébrer les fêtes et respecter les jours de repos 
qui sont considérés comme sacrés dans sa religion.

Selon l’article 3, la liberté religieuse comprend le droit de 
prêter serment conformément à ses propres convictions 
ou de s’abstenir de le faire, ainsi que d’être enterré selon 
les traditions et les rites de sa religion. 

L’article 4 reconnaît le droit à l’objection de conscience. 

L’article 6 accorde une reconnaissance juridique civile aux 
entités religieuses, ainsi que le droit de nommer leurs mi-
nistres du culte, de diffuser et de propager leur foi, et de 
créer des fondations et des associations à des fins reli-
gieuses, éducatives et sociales. 

L’article 8 dispose que les établissements d’enseignement 
doivent respecter le droit de leurs élèves d’être exemptés 
d’instruction religieuse. Les groupes religieux enregistrés 
auprès du Ministère de la justice sont des entités juri-
diques régies par le droit privé et ont le statut d’organisa-
tions à but non lucratif.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Un projet de loi visant à modifier la loi sur la liberté re-
ligieuse a été présenté en septembre 2018 afin d’inter-
dire les « pratiques autoritaires, abusives et discrimina-
toires ».4 Un autre projet de loi a été déposé en mars 2019 
pour mettre en place des aumôneries et fournir une as-
sistance religieuse aux chrétiens évangéliques dans les 
entités et services de l’État.5

En novembre 2018, le Ministère de la Justice a organisé 
une conférence en collaboration avec le salon culturel in-
terreligieux (Feria Cultural Interreligiosa) pour sensibiliser 
le public au pluralisme religieux du pays.6 En juin 2019, 
le même ministère a publié un article, « Droit à la liberté 
religieuse au Pérou : réglementation et jurisprudence » 
(Derecho a la libertad religiosa en el Perú: normativa y 
jurisprudencia), pour souligner la portée de ce droit.7

En janvier 2019, la Cour constitutionnelle a décidé que 
les membres du Congrès pouvaient démissionner de leur 

groupe politique pour des raisons de conscience.8

En avril 2019, le corps calciné d’un frère convers britan-
nique et militant écologiste a été découvert dans une au-
berge de jeunesse pour étudiants autochtones qu’il gérait 
à Iquitos.9

En mai 2019, le personnel de sécurité (« Seguridad Ciu-
dadana ») a demandé aux membres d’un mouvement reli-
gieux de quitter le parc où ils chantaient et prêchaient. Le 
groupe a accepté de s’en aller pacifiquement.10

En août 2019, la fête de San Pedrito est officiellement de-
venue un jour férié national.11 D’autres projets de loi ont 
été présentés au cours des deux dernières années pour 
déclarer certaines fêtes religieuses et édifices d’intérêt 
national comme des éléments intangibles du patrimoine 
culturel du pays.12

En septembre 2019, un projet de réforme constitutionnelle 
a été proposé pour déclarer la République du Pérou État 
laïc et supprimer la reconnaissance expresse de l’Église 
catholique.13

En octobre 2019, des membres de l’Église évangélique 
de Cuzco ont protesté contre la célébration d’Halloween, 
qu’ils considèrent comme un culte satanique.14

La Conférence épiscopale catholique du Pérou a publié di-
verses déclarations exhortant les Péruviens à rechercher 
le bien commun.15 À la suite du déclenchement de la 
pandémie de covid-19 en mars 2020, la Conférence a ap-
pelé les fidèles à observer les mesures adoptées par les 
autorités sanitaires. Elle a également indiqué comment 
l’Eucharistie serait administrée16 et a mis ses organisa-
tions sociales à la disposition de la prise en charge des 
personnes vulnérables.17

En octobre 2020, le président Martín Vizcarra a indiqué 
que le gouvernement était engagé dans des pourparlers 
avec l’Église afin de rouvrir progressivement les lieux de 
culte en novembre.18

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Comme au cours de la période précédente, aucun épi-
sode pertinent d’intolérance ou de discrimination n’a été 
signalé au cours de la période faisant l’objet du présent 
rapport. Le gouvernement du président Vizcarra a appré-
cié les actions concrètes visant à promouvoir le droit à la 
liberté religieuse. Cependant, à la date de rédaction du 
présent rapport, l’instabilité politique était revenue au Pé-

PÉROU
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pectives d’avenir sont positives.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution actuelle des Philippines, promulguée en 
1987, garantit le libre exercice de la religion et prévoit 
la séparation de l’Église et de l’État. L’article III, alinéa 5 
(« Déclaration des droits »), dispose : « Aucune loi ne sera 
adoptée en ce qui concerne l’établissement d’une religion, 
ni l’interdiction du libre exercice de celle-ci. La liberté de 
confesser une religion et de pratiquer un culte, sans discri-
mination ou préférence, devra toujours être reconnue ».1 

Le préambule précise que la Constitution est promulguée 
par le « peuple philippin souverain », qui « implore ainsi 
l’aide de Dieu Tout-Puissant ». 

Après que l’Espagne a cédé les Philippines aux États-
Unis en 1898, de nombreuses idées et pratiques cultu-
relles américaines ont également été adoptées, y compris 
la séparation de l’Église et de l’État, conformément aux 
usages américains. Selon l’article II, section 6 (« Décla-
ration de principes et principes des politiques de l’État »), 
« la séparation de l’Église et de l’État est inviolable ».

Selon la Constitution philippine, les groupes religieux 
sont tenus de se faire enregistrer pour pouvoir bénéficier 
d’exemptions fiscales. Les institutions qui participent à 

des activités « religieuses, caritatives ou éducatives » re-
çoivent ce statut, conformément à l’article VI (alinéa 28). 
Plus précisément, il peut s’agir « d’institutions caritatives, 
d’églises et de presbytères ou des couvents qui leur sont 
rattachés, de mosquées, de cimetières à but non lucratif, 
et de toutes terres » utilisées exclusivement par elles.

Le christianisme a exercé une influence significative sur la 
culture des Philippines depuis les années 1500, lorsque 
les Espagnols ont commencé leur colonisation de l’archi-
pel. Malgré la séparation constitutionnelle de l’Église et de 
l’État, l’Église catholique conserve une position influente 
dans la politique nationale. Par exemple, l’Église catho-
lique a longtemps façonné le système éducatif du pays. 
L’un des reflets de l’influence de l’Église est le fait que 
le gouvernement autorise l’instruction religieuse dans le 
cadre de l’enseignement public, si les parents ou tuteurs 
de l’élève en cause donnent leur consentement écrit. L’ar-
ticle XIV, alinéa 3, dispose : « Si des parents ou tuteurs 
en font le choix par écrit, la religion pourra être enseignée 
à leurs enfants ou pupilles, dans les écoles primaires et 
secondaires publiques, aux heures normales de cours ».

Bien qu’il s’agisse d’un pays à prédominance chrétienne, 
les Philippines comptent une petite mais importante mino-
rité musulmane, particulièrement concentrée sur la grande 
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île de Mindanao, dans le sud. La plupart des musulmans 
de Mindanao sont sunnites, tandis qu’une plus petite mi-
norité de musulmans chiites vit dans les provinces de La-
nao Del Sur, dans le centre de Mindanao, et Zamboan-
ga Del Sur, à l’extrême ouest de l’île. L’intégration de la 
minorité musulmane reste un enjeu majeur et non résolu 
de la politique nationale. À Mindanao, les adeptes de l’is-
lam, que les espagnols ont appelés « moros », c’est-à-dire 
« maures », sont majoritaires. Malgré la promesse faite à 
l’article X, alinéa 1er, de la Constitution d’établir une « Min-
danao musulmane » en tant que « région autonome », il y 
a un violent conflit entre le gouvernement philippin et les 
insurgés musulmans « moros » depuis 1969.

Suite aux accords de paix signés entre le gouvernement 
philippin et le Front moro islamique de libération en 2018, 
le Président Duterte a signé le projet de Loi organique 
Bangsamoro. Ratifiée en 2019, la Loi organique Bangsa-
moro a officiellement aboli la Région autonome en Min-
danao musulmane. La nouvelle loi accordait à la popula-
tion à majorité musulmane de la région une plus grande 
autonomie et une superficie un peu plus grande.2 Selon le 
Président Duterte, « la ratification réussie de cette loi orga-
nique nous permettra de créer un environnement propice 
à la coexistence pacifique entre musulmans, chrétiens... 
et toutes les tribus... qui considéreront Mindanao comme 
leur maison ».3 Toutefois, malgré ces efforts de paix, la vio-
lence s’est poursuivie à Mindanao, alors que les groupes 
terroristes exclus des négociations gouvernementales se 
livrent à des attaques généralisées qui soumettent les 
communautés religieuses minoritaires à d’horribles vio-
lences et à des déplacements forcés.

Le gouvernement reconnaît et autorise les tribunaux de 
la charia à opérer à Mindanao. Conformément au décret 
présidentiel 1083 codifiant les lois personnelles musul-
manes des Philippines, un membre du Barreau philippin 
de la Charia peut être nommé juge du tribunal itinérant de 
la charia parmi une liste restreinte de candidats soumise 
au Président par le Conseil du Barreau. Pour que les mu-
sulmans résidant dans d’autres régions du pays puissent 
agir en justice devant un tribunal de la Charia, ils doivent 
se rendre dans les districts de Mindanao disposant de 
tribunaux de la Charia reconnus. La compétence des tri-
bunaux de la Charia se limite aux affaires de droit coutu-
mier et personnel musulman. Leur juridiction est limitée 
aux musulmans et n’a aucun pouvoir en matière pénale. 
De plus, ils opèrent sous la supervision administrative de 
la Cour suprême des Philippines. La ratification de la Loi 

organique Bangsamoro a permis la création d’une Haute 
Cour de la Charia ayant compétence sur la population mu-
sulmane de la région.4

Le code pénal révisé, qui est en vigueur depuis les années 
1930, criminalise certains actes commis dans le contexte 
du culte religieux. L’article 133 interdit à quiconque d’ac-
complir des « actes notoirement offensants pour les sen-
timents des fidèles » dans un lieu de culte religieux ou 
« pendant la célébration de toute cérémonie religieuse ». 
L’article 132 criminalise le fait qu’un fonctionnaire em-
pêche ou perturbe un office religieux.5

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Carlos Celdran, le premier et l’unique philippin à avoir été 
condamné en application de l’article 133 du code pénal 
révisé, est décédé en 2019, ce qui a mis fin à l’affaire. 
En 2010, Carlos Celdran, artiste et guide touristique, était 
entré dans la cathédrale catholique de Manille pendant 
une messe et avait tenu une pancarte comportant le mot 
« Damaso », en référence à un infâme personnage du 
célèbre roman philippin, Noli Me Tangere. Dans ce ro-
man, le Père Damaso était un prêtre personnifiant l’hy-
pocrisie de l’Église pendant la domination coloniale es-
pagnole. Par son geste, Carlos Celdran avait l’intention 
de condamner l’opposition de la hiérarchie de l’Église ca-
tholique à un projet de loi sur la santé reproductive visant 
à élargir l’accès à la contraception artificielle. Carlos Cel-
dran a été jugé et condamné, mais a finalement présenté 
ses excuses à l’archidiocèse de Manille (qui a déclaré 
lui avoir « pardonné »). Cependant, il a dû attendre huit 
ans pour qu’une décision finale soit rendue dans l’affaire 
le concernant. En août 2018, la Cour suprême a rejeté 
son appel et confirmé une peine de trois mois à un an 
de prison. Il a quitté les Philippines avant qu’un mandat 
d’arrêt ne lui soit signifié, s’est exilé en Espagne et y est 
mort d’une crise cardiaque en octobre 2019.6 

Après la mort de Carlos Celdran, le projet de loi n° 5170 a 
été présenté à la Chambre des représentants des Philip-
pines afin d’abroger l’article 133. S’il était adopté, toutes 
les affaires pénales en instance et les affaires civiles 
connexes traitant de violations de l’article 133 seraient re-
jetées. Toutefois, la mesure semble susciter une opposi-
tion considérable, et il est peu probable qu’elle soit adop-
tée dans un proche avenir.7

Des membres du groupe rebelle extrémiste islamique 
Abou Sayyaf, qui revendique son allégeance au groupe 
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ES État Islamique, ont joué un rôle dans un attentat suicide 
qui a frappé un office religieux à la cathédrale Notre-Dame 
du Mont Carmel à Jolo, dans la province de Sulu, en jan-
vier 2019. Au moins 22 personnes ont été tuées et il y a 
eu plus de 100 blessées. Le président du Front moro isla-
mique de libération et les responsables chrétiens locaux 
ont condamné l’attentat de la cathédrale de Jolo.8

En août 2019, un pasteur protestant de l’Église unie du 
Christ aux Philippines, connu pour son travail de promo-
tion des droits de l’homme, a été abattu. Bien que les mo-
tifs sous-jacents à l’assassinat du pasteur n’aient pas été 
établis, le Forum des évêques œcuméniques a noté que 
les attaques violentes contre les défenseurs chrétiens des 
droits de l’Homme avaient « augmenté de façon alarmante 
au cours des trois années du gouvernement du Président 
Duterte ».9 

Plusieurs responsables catholiques et protestants ont vi-
vement critiqué l’administration Duterte, notamment en ce 
qui concerne sa politique de guerre contre la drogue et 
de rétablissement de la peine de mort. En effet, l’orien-
tation prise par la guerre de Duterte contre la drogue a 
été particulièrement contestée, surtout par l’Église catho-
lique, au motif qu’elle vise ouvertement et principalement 
« les pauvres […], brutalement assassinés sur le simple 
soupçon d’être de petits consommateurs et revendeurs de 
drogue, tandis que les grands trafiquants et les barons de 
la drogue échappent à toute punition ». Bon nombre des 
décès liés à la drogue qui ont eu lieu sous l’administration 
du Président Duterte concernent les Philippins les plus 
pauvres.10

Malgré l’aide que les Églises chrétiennes ont apportée aux 
anciens toxicomanes et victimes des meurtres pour qu’ils 
mènent une nouvelle vie, les responsables ecclésiaux dé-
plorent le fait qu’ils soient parfois confrontés à de mauvais 
traitements, voire des violences de la part de l’actuel gou-
vernement philippin et du Président Duterte lui-même.

Le Président Duterte a été hostile à l’Église catholique 
avant même son élection le 9 mai 2016. Début mai 2016, 
il a déclaré que l’Église catholique était « l’institution la 
plus hypocrite qui soit ». La même année, alors que la 
campagne antidrogue prenait de l’ampleur et que des 
centaines de personnes étaient déjà mortes, le Président 
a appelé les membres du clergé catholique romain « fils 
de pute » pour avoir critiqué ses actions dans ce domaine. 

Le Président Duterte a également dénoncé plusieurs 
évêques par leur nom, en utilisant des termes offensants 

explicites. Le Président a déjà qualifié Dieu de « stupide 
» et a décrit les doctrines de l’Église catholique comme 
étant « idiotes ».11 Il a également déclaré que l’Église 
n’avait pas l’autorité morale pour le critiquer, et a prédit 
en février 2019 que « le catholicisme disparaîtra dans 25 
ans à cause des présumés abus commis par le clergé ».12 

Néanmoins, Duterte reste très populaire, avec une cote de 
popularité de 91 % chez les Philippins en octobre 2020.13

En janvier 2020, la police a arrêté deux militants d’Abou 
Sayyaf, chargés de mener un attentat à la bombe dans 
une cathédrale catholique de la province de Basilan.14

Le même mois, dans la ville de Davao (Mindanao), un abri 
géré par l’Église pour les populations tribales déplacées a 
été encerclé par des hommes armés de couteaux qui ont 
ensuite démoli un mur et occupé l’installation. Le Conseil 
des évêques de l’Église unie du Christ aux Philippines a 
exigé des excuses publiques et une déclaration complète 
des membres du groupe paramilitaire responsable de l’in-
cident. La police qui se trouvait à proximité n’a pris aucune 
mesure.15

En février 2020, le Conseil de lutte contre le blanchiment 
d’argent du gouvernement philippin a gelé les comptes 
bancaires de certaines organisations de l’Église pour pré-
somption de « financement du terrorisme ». L’organisation 
missionnaire dont les comptes bancaires ont été touchés 
a publié un communiqué indiquant qu’une telle action « 
ne fait que priver les habitants les plus pauvres des cam-
pagnes de l’aide et des services auxquels ils ont droit et 
que le gouvernement refuse de fournir ». Le groupe a 
ajouté avoir déjà été accusé d’être un front communiste et 
terroriste, et a déploré que ses membres aient été harce-
lés et menacés à la suite de telles accusations.16

Toujours en février 2020, un tribunal de Manille a émis 
des mandats d’arrêt contre deux prêtres catholiques, un 
ancien sénateur, et huit autres personnes pour complot en 
vue de commettre un acte séditieux. Les deux prêtres ont 
réfuté ces accusations. Alors qu’auparavant une plainte si-
milaire avait également été émise contre quatre évêques, 
la justice avait classé l’affaire par manque de preuves.17 

Les deux prêtres, Flaviano Villanueva, SVD, et Albert Ale-
jo, SJ, ont comparu devant le tribunal en octobre 2020 
pour plaider officiellement « non coupable ».18

En juillet 2020, une loi antiterroriste défendue par le Pré-
sident Duterte a été adoptée. Elle autorise le Président 
à emprisonner des suspects sans inculpation. Bien 
que cela soit destiné à prévenir le « terrorisme », de 
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nombreux militants des droits de l’homme craignent 
que le gouvernement ne puisse utiliser cette loi pour 
décourager l’activisme en criminalisant la défense des 
droits fondamentaux de l’Homme. 

La loi confère aux forces de sécurité des pouvoirs éten-
dus – presque sans aucune approbation ou surveillance 
judiciaire – pour poursuivre les suspects, mener jusqu’à 
90 jours de surveillance et d’écoute électronique, et déte-
nir des suspects pendant une durée pouvant aller jusqu’à 
24 jours. La Conférence épiscopale catholique des Phi-
lippines a publié une lettre écrite par Mgr Broderick Pa-
billo dénonçant fermement cette mesure antiterroriste.19 
Compte tenu des critiques formulées contre l’administra-
tion par des groupes chrétiens, il existe un danger réel et 
imminent que le gouvernement utilise la nouvelle loi pour 
cibler les responsables ecclésiaux chrétiens ayant critiqué 
le Président Duterte et sa politique. 

Fin juillet 2020, peu après l’adoption de la loi antiterro-
riste, Mgr Gerardo Alminaza a fait observer que « dans 
le contexte d’une crise sanitaire mondiale, les homicides 
injustes se poursuivent à travers tout le pays. Malheureu-
sement, nous devons admettre qu’il est peu probable que 
notre gouvernement utilise son pouvoir pour y mettre fin, 
car l’administration Duterte approuve cela officiellement 
depuis le début ». Le prélat a également critiqué la pra-
tique de l’administration consistant à « étiqueter comme 
rouge », c’est-à-dire à qualifier les organisations de dé-
fense des droits de l’homme et de justice sociale de com-
munistes, ce qui conduit ensuite à des arrestations sans 
mandat, à des détentions, à des actes de torture, à des 
disparitions forcées et à des exécutions extrajudiciaires. 
De plus, l’évêque note que « la guerre contre la drogue 
s’est transformée en guerre contre les droits, répandant le 
sang de nos ouailles ».20

Lors d’une messe dominicale en juillet 2020, le pasteur de 
la paroisse Saint Isidro Labrador a surpris des policiers en 
uniforme en train de prendre des photos de lui. Les auto-
rités locales ont affirmé qu’elles faisaient des inspections 
de routine pour s’assurer que la paroisse respecte les 
restrictions aux rassemblements liées au Covid-19. Ce-
pendant, l’incident a donné à l’ecclésiastique des raisons 
de craindre pour sa sécurité, en raison des menaces de 
mort qu’il avait reçues après avoir parlé contre la guerre 
du Président Duterte contre la drogue.21

En août 2020, deux attaques terroristes ont été menées 
sur l’île de Jolo par les épouses de djihadistes tués. Au 
moins sept soldats, six civils et un policier ont été tués, 

tandis que 80 autres personnes ont été blessées.22

En octobre 2020, les autorités ont capturé une Indo-
nésienne et deux Philippines, soupçonnées d’être les 
épouses de militants d’Abou Sayyaf. Retrouvées avec 
des vestes suicides, elles étaient soupçonnées d’avoir 
comploté un attentat suicide à Jolo. Les autorités pensent 
qu’elles pourraient être liées aux responsables de l’at-
taque de la cathédrale de Jolo en janvier 2019.23

Malgré les critiques du gouvernement, l’Église catholique 
a reçu de nombreux éloges pour ses efforts et sa collecte 
de fonds pour aider les nécessiteux pendant la pandémie 
de Covid-19. De nombreuses fondations ecclésiales et 
œuvres de charité ont lancé des campagnes nationales 
pour aider à amortir les effets du Covid-19 et ont coor-
donné efficacement leurs efforts avec les autorités locales 
pour fournir de l’aide.24

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Malgré les garanties constitutionnelles pour la liberté reli-
gieuse et la séparation de l’Église et de l’État, l’outil de jus-
tice pénale de l’article 133 a le potentiel de protéger cer-
tains titulaires de charge publique, institutions, pratiques, 
idées et points de vue contre la critique publique et les dé-
bats sur les questions religieuses. Compte tenu de la do-
mination démographique et culturelle du catholicisme aux 
Philippines, les groupes religieux minoritaires se sentent 
vulnérables au harcèlement juridique s’ils expriment des 
opinions que la majorité catholique juge offensantes. 

L’administration du Président Duterte représente plusieurs 
défis en lien direct avec la liberté religieuse. Bien que la 
Constitution garantisse la liberté religieuse, les récents 
développements et les incidents violents indiquent une 
trajectoire problématique pour les années à venir.

La loi antiterroriste est source d’importants défis et ouvre 
la voie à d’éventuels abus juridiques que pourraient com-
mettre les représentants de l’autorité, c’est-à-dire l’admi-
nistration Duterte, contre les détracteurs du gouvernement, 
y compris les responsables ecclésiaux et les défenseurs 
des droits de l’homme soutenus par l’Église. Les Églises 
et les organisations chrétiennes aux Philippines ont vive-
ment critiqué cette politique ainsi que d’autres politiques 
similaires.

Les attaques verbales et juridiques ouvertes du Pré-
sident Duterte à l’encontre des responsables ecclésiaux 
demeurent une grave menace pour la liberté religieuse, 
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dont un élément central est la liberté des chefs religieux 
et des communautés de contribuer aux débats publics sur 
le bien commun, en particulier pour la défense des plus 
vulnérables. 

Enfin, les chrétiens et d’autres groupes minoritaires à Min-
danao continuent d’être la cible d’attaques violentes de 
groupes extrémistes. Malgré la ratification et l’adoption 
de la Loi organique Bangsamoro en 2019, une solution 
véritablement durable et globale à l’extrémisme islamiste 
violent et aux conflits actuels à Mindanao semble hors 
d’atteinte. Cela menace les perspectives futures d’une 
pleine liberté religieuse et d’une coexistence pacifique 
dans cette région agitée. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Les relations entre la République de Pologne et les 
Églises sont basées sur un modèle de coopération qui est 
exprimé à l’article 25, alinéa 3, de la Constitution1 de 1997, 
qui dispose : « Les rapports entre l’État et les Églises et 
autres unions confessionnelles se fondent sur le principe 
du respect de leur autonomie et de leur indépendance 
mutuelle dans leurs domaines respectifs, ainsi que sur le 
principe de la coopération pour le bien de l’homme et pour 
le bien commun ».

L’article 25, alinéa 2, de la Constitution garantit l’égalité 
juridique de toutes les Églises et organisations religieuses 
et note que « les pouvoirs publics de la République de 
Pologne font preuve d’impartialité en matière de convic-
tions religieuses, de conceptions du monde et d’opinions 
philosophiques, assurant leur libre expression dans la vie 
publique ».

L’article 25, alinéas 4 et 5, dispose que l’État définit ses 
relations avec l’Église catholique romaine et les autres or-
ganisations religieuses par le biais d’accords bilatéraux. 
Les relations entre l’État et l’Église catholique sont formel-
lement réglementées dans un concordat signé en 1993.2

Le Préambule de la Constitution mentionne explicitement 
Dieu et l’héritage chrétien de la nation, tout en incluant, 
en même temps, ceux qui ne croient pas en Dieu mais 
respectent les valeurs universelles de vérité, de justice, 
de bien et de beauté. 

L’article 53, alinéas 1er et 2, garantit à chacun la liberté 
de conscience et de religion, qui comprend, entre autres, 
la « liberté d’avoir ou d’adopter la religion de son choix 
et la liberté de manifester sa religion, individuellement ou 
en commun, en public ou en privé, par le culte, la prière, 
l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseigne-
ment ».

Conformément à l’article 53, alinéa 3, « les parents ont le 
droit d’assurer aux enfants l’éducation et l’enseignement 
moral et religieux conformément à leurs propres convic-
tions ». L’article 53, alinéa 5, dispose que « la liberté de 
manifester sa religion ne peut faire l’objet que des seules 
restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la 
protection de la sécurité de l’État, de l’ordre public et de la 
santé, de la morale ou des libertés et des droits d’autrui ».

L’article 196 du Code pénal protège les croyants contre 
les offenses à leurs sentiments religieux.3

Le République des Deux Nations (Union de Pologne-Li-
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tuanie) fut le premier État d’Europe à accorder la tolérance 
religieuse dans une loi connue sous le nom de Confédé-
ration de Varsovie de 1573.4 En 2019, le gouvernement 
polonais s’est joint à d’autres pays pour établir la Journée 
internationale de commémoration des personnes victimes 
de violences en raison de leur religion ou de leurs convic-
tions, sous l’égide des Nations Unies.5

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Selon l’Office central de la statistique de Pologne, plus de 
neuf Polonais sur dix âgés de 16 ans et plus ont déclaré 
adhérer à une religion. La religion majoritaire est le chris-
tianisme, principalement catholique (92 %). Environ 6 % 
de la population n’adhère à aucune religion ou n’a pas 
répondu. Il y a d’autres communautés chrétiennes, plus 
petites : orthodoxes, protestantes et autres. Les croyants 
d’autres religions sont peu nombreux, mais certains ont 
avec le pays un lien historique ancien, comme les juifs 
polonais et les tatars musulmans de Pologne.6 Les inci-
dents décrits ci-dessous concernent donc principalement 
l’Église catholique et ses membres. 

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, la 
Pologne a connu une augmentation des crimes de haine 
à motivation religieuse. Les dernières données du Bureau 
des institutions démocratiques et des droits de l’homme 
(BIDDH) de l’Organisation pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE) ont enregistré 972 crimes de 
haine en Pologne en 2019 (432 ont fait l’objet de pour-
suites, et 597 d’une condamnation), 1.117 en 2018 (397 
ont fait l’objet de poursuites et 315 d’une condamnation), 
à comparer à 886 en 2017 et seulement 251 cas en 2010.7 

En ce qui concerne la motivation des préjugés, la base 
de données du BIDDH pour 2019 a enregistré 136 cas 
contre des juifs ou leurs intérêts, 37 contre des musul-
mans et 70 contre des personnes d’autres confessions 
(dont 59 cas contre des chrétiens).8 En 2018, il y a eu 
197 crimes de haine impliquant des juifs et leurs intérêts, 
62 crimes contre des musulmans et 20 contre des per-
sonnes d’autres confessions (dont un nombre non précisé 
de chrétiens).9 D’autres sources ont fait état de 39 cas 
spécifiques contre des chrétiens (35 attaques contre des 
biens et quatre agressions physiques).10

Les données ci-dessus sont basées sur les statistiques de 
la police. Le Religious Freedom Laboratory a enregistré 
jusqu’à 72 cas, dont 54 ont été classés comme infractions 
graves.11 D’autres sources, dont des reportages des méd-

ias, confirment la tendance aux crimes de haine contre les 
chrétiens.12 

Il y a eu huit cas d’agression physique, dont une affaire 
en janvier 2019 dans laquelle un prêtre a été frappé et 
volé à Sandomierz.13 En avril, un homme âgé pris pour un 
prêtre a été assassiné dans la paroisse Saint-Augustin, 
à Varsovie, et la personne qui était visée a été blessée 
alors qu’elle tentait de l’aider.14 En juin, un homme armé 
d’une hache a attaqué l’autel d’une église de la ville de 
Rypin pendant la messe.15 Toujours en juin, un homme a 
poignardé un prêtre dans l’église Notre-Dame d’Ostrów 
Tumski à Wrocław. La victime a été hospitalisée et a sur-
vécu malgré de nombreuses blessures.16 Fin juillet, trois 
hommes ont insulté et agressé physiquement un prêtre 
et deux employés de l’église dans la basilique Saint-Je-
an-Baptiste de Szczecin.17 En juillet, quatre vandales ont 
attaqué un prêtre dans le bureau paroissial de l’église du 
Sacré-Cœur de Jésus à Turek. Le prêtre a été insulté et 
frappé. Les assaillants n’ont quitté le bureau paroissial 
qu’après l’intervention de la police.18 En septembre, un 
prêtre qui allait rendre visite aux malades avec le Saint 
Sacrement à Częstochowa a été insulté et frappé au vi-
sage. Des passants sont venus à son secours et ont ap-
pelé la police.19 En novembre, trois jeunes de 14 ans ont 
attaqué un prêtre qui sortait de l’église Saint-Nicolas, à 
Mosina, après la messe du soir.20

En 2019, l’endommagement et la profanation de bâtim-
ents et symboles religieux ont été une autre source de 
préoccupation. En mai, quelqu’un a jeté de la peinture 
sur un monument à la mémoire de saint Jean-Paul II et 
du président américain Ronald Reagan dans le parc Ro-
nald Reagan de Gdańsk.21 Toujours en mai, un inconnu 
s’est introduit par effraction dans une église à Kwidzyń et 
a piétiné la croix.22 En juillet, une femme a fracassé une 
vitre à l’entrée de l’église de Suchy Las. Elle a également 
endommagé des objets sacrés, dont l’autel.23 En septem-
bre 2019, une église évangélique du 14è siècle à Bisku-
piec a été visée par un incendie criminel.24 En décembre, 
quelqu’un a cassé la porte d’entrée de l’église de Jenin le 
jour de Noël, brisant des croix et essayant de mettre le feu 
au bâtiment.25

En 2019, les médias ont fait état d’une augmentation des 
crimes de haine au cours desquels des groupes de sym-
pathisants LGBT ont perturbé des célébrations religieu-
ses, attaqué des biens et offensé les sentiments religieux. 
En avril 2019, des activistes ont perturbé une messe à 
Płock26, tandis qu’en septembre, des manifestants ont in-
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terrompu une messe dans la cathédrale de Świdnica en 
criant des slogans et en agitant un drapeau arc-en-ciel.27 
Lors des événements de la Gay pride, des militants LGBT 
ont publiquement parodié la procession du Corps du 
Christ (Gdańsk, mai 2019)28 et la messe catholique (Var-
sovie, juin 2019).29 En août, lors des concours de 2019 de 
Miss Lesbienne Pologne et de Mister Gay Pologne, une 
drag-queen a utilisé une poupée gonflable portant un ma-
sque de l’archevêque de Cracovie, Mgr Marek Jędrasz-
ewski, pour faire semblant de lui couper le cou.30 

Les chrétiens n’étaient pas le seul groupe religieux à su-
bir des crimes de haine à motivation religieuse. En juillet 
2019, un inconnu a peint des slogans antisémites sur les 
murs de l’ancien cimetière juif de Tarnów.31 En octobre, 
une croix gammée a été peinte et des slogans antisém-
ites ont été griffonnés sur le mur de l’ancien ghetto juif 
de Cracovie.32 Le Centre Simon Wiesenthal, bien qu’il ait 
mentionné des cas de discours de haine33 dans son exa-
men de 2019, n’a signalé aucun cas d’attaques violentes 
contre des juifs en Pologne. Le Grand Rabbin de Polo-
gne, Michael Schudrich, a reconnu que certains incidents 
avaient eu lieu, mais a fait observer que la Pologne offrait 
un environnement non violent pour les juifs. Néanmoins, il 
a ajouté que les réseaux sociaux étaient désormais « un 
rehausseur de haine » contre les minorités.34

Il y a eu très peu d’incidents antimusulmans en 2019. En 
août, une musulmane vêtue du hijab qui promenait son 
bébé a été insultée et menacée à Rzeszów.35 En octobre, 
des inconnus ont tenté d’enlever un foulard à une mu-
sulmane dans un tramway de Cracovie.36 En novembre, 
l’Agence de sécurité intérieure a arrêté deux personnes 
soupçonnées d’avoir planifié des attaques contre des mu-
sulmans vivant en Pologne.37

L’Église catholique organise chaque année une Journée 
de l’islam en collaboration avec le Conseil conjoint des 
catholiques et des musulmans, ainsi qu’une Journée du 
judaïsme avec le Conseil polonais des chrétiens et des 
juifs. En octobre 2019, une prière interreligieuse pour la 
paix a été organisée à l’initiative de l’Église catholique.38

Au 15 octobre 2020, le nombre de crimes de haine contre 
les chrétiens avait augmenté jusqu’à atteindre une cen-
taine de cas, selon diverses organisations.39 En janvier, 
un prêtre a été attaqué à Brodnica avec une batte de ba-
seball et s’est fait voler 20 €40. En mars, un prêtre a été 
attaqué à Górne Wymiary, frappé, et s’est fait voler 300 
euros, un ordinateur portable et un téléphone41. Toujours 
en mars, un prêtre de Brenna a été frappé, ligoté et volé42. 

En octobre, un prêtre de 70 ans, victime d’une tentative 
de vol à la gare de Nysa, a été frappé à la tête, au visage 
et au cou.43 

Sept autres attaques violentes ont été signalées. En ja-
nvier, quelqu’un a tiré sur quatre prêtres et enfants de 
chœur de la paroisse de la Sainte Famille à Rzeszów 
lors d’une traditionnelle bénédiction de Noël des maisons 
des paroissiens. Personne n’a été blessé.44 En février, un 
homme de 32 ans a roué de coups de pied un prêtre à 
l’église paroissiale Sainte-Ursula de Łódź.45 En avril, deux 
hommes ont attaqué un prêtre lors des confessions dans 
l’église Notre-Dame de Kobibór, frappant le prêtre au visa-
ge et sur le corps.46

En mai, un homme armé d’un couteau est entré dans le 
presbytère de la basilique du Saint-Sépulcre à Miechów. 
Au cours de l’incident, il a menacé de tuer deux prêtres, 
a exigé de l’argent et a détruit des décorations murales. 
Lors de trois incidents antérieurs, il avait perturbé la mes-
se, lançant des insultes à la fois au prêtre et à l’assem-
blée.47 Toujours en mai, un homme a interrompu un office 
religieux à plusieurs reprises, profanant l’église Notre-Da-
me du Scapulaire à Dąbrowa Tarnowska. Il a également 
insulté le prêtre, le poursuivant dans son presbytère en lui 
hurlant « pédophile ».48 En octobre, un prêtre a été roué 
de coups dans le presbytère d’une église à Działoszyn. 
Un homme qui tentait de défendre l’ecclésiastique a égal-
ement subi des blessures.49

Les attaques sont également venues de divers groupes 
organisés. Le 22 octobre 2020, la Cour constitutionnel-
le polonaise a déclaré inconstitutionnelle la loi sur l’avor-
tement en cas de malformation fœtale.50 Cette décision 
a déclenché une vague d’attaques contre les églises et 
les chrétiens, par des partisans de l’avortement, bien que 
l’Église n’ait pas participé au processus. 

La réaction à cette décision a pris des formes violentes, 
dont des insultes, des attaques d’églises, des cas de van-
dalisme, des profanations et des perturbations malveillan-
tes d’offices religieux dans toute la Pologne. En octobre, 
à Szczecinek, des manifestants en faveur de l’avortement 
sans restriction ont encerclé, insulté et détenu pendant 
un certain temps un prêtre qui se rendait avec le Saint 
Sacrement chez une personne malade.51 En octobre, des 
partisans de l’avortement ont attaqué, insulté et frappé un 
prêtre à Myślibórz.52 Le même mois, des militants pro-a-
vortement ont attaqué avec des matraques un groupe 
de catholiques qui priaient devant la statue de Saint Je-
an-Paul II à Wołomin. Certaines des victimes ont subi des 
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blessures à la tête et d’autres blessures graves.53

En 2020, des défenseurs des droits des LGBT ont éga-
lement été impliqués dans des attaques contre des chré-
tiens. En mars, des fidèles ont été agressés lors d’une 
messe à l’église St Padre Pio de Varsovie54. En juillet, un 
drapeau arc-en-ciel a été affiché sur une statue de Jésus 
à l’église Sainte-Croix de Varsovie55. En octobre, l’église 
Sainte-Croix a de nouveau été vandalisée avec des slo-
gans et un arc-en-ciel peint sur la façade.56 

En 2020, très peu d’incidents de ce type ont été signalés 
concernant des juifs (à l’exception de certains cas de graf-
fitis antisémites) et pratiquement aucun impliquant des 
musulmans.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Aucun changement majeur dans la législation sur la liber-
té religieuse n’est attendu dans les années à venir (les 
prochaines élections législatives en Pologne sont prévues 
en 2023). Malgré les craintes d’une augmentation des cri-
mes de haine, les perspectives de la liberté religieuse de-
meurent positives. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Au Portugal, la Constitution garantit la liberté1 religieuse. 
L’article 41, alinéa 2, dispose : « Nul ne peut être poursuivi, 
privé de droits ou dispensé d’obligations ou de devoirs 
civiques en raison de ses convictions ou de ses pratiques 
religieuses » L’objection de conscience est garantie par la 
loi (article 41, alinéa 6).

Conformément à l’article 41, alinéa 4, « les Églises et 
les communautés religieuses sont séparées de l’État et 
peuvent librement s’organiser, exercer leurs fonctions et 
célébrer leur culte ». 

Conformément à l’article 41, alinéa 5, « la liberté de l’en-
seignement de toute religion réalisé dans le cadre de 
chaque confession est garantie, ainsi que l’utilisation de 
ses propres moyens d’information pour l’exercice de ses 
activités ».

Conformément à l’article 43, alinéa 2, « l’État ne peut 
programmer l’éducation et la culture selon des directives 
philosophiques, esthétiques, politiques, idéologiques ou 
religieuses ». Le paragraphe 3 du même article dispose 
que « l’enseignement public ne sera pas confessionnel ».

L’article 51, alinéa 3, interdit aux partis politiques d’em-
ployer « une appellation qui contienne des expressions 
évoquant directement des religions ou églises, ou des em-
blèmes susceptibles d’être confondus avec des symboles 
nationaux ou religieux ».

La Constitution exige également que les organisations 
syndicales soient « indépendantes du patronat, de l’État, 
des confessions religieuses » (article 55, alinéa 4).

Enfin, l’article 59, alinéa 1er, protège les droits des travail-
leurs « sans distinction d’âge, de sexe, de race, de natio-
nalité, de territoire d’origine, de religion ou de convictions 
politiques ou idéologiques ».

Les relations entre la République portugaise et le Saint-
Siège sont régies par le Concordat du 18 mai 2004.2 Les 
relations avec les autres confessions religieuses sont ré-
gies par la Loi sur la liberté religieuse (loi n° 16/2001), qui 
prévoit la possibilité pour l’État de conclure différents ac-
cords avec les Églises et les confessions religieuses déjà 
présentes au Portugal (article 45).3

Selon la législation susmentionnée, les groupes confes-
sionnels minoritaires déjà présents au Portugal peuvent, 
comme l’Église catholique, célébrer des mariages reli-
gieux avec les mêmes effets qu’un mariage civil (article 
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19, alinéa 1er). L’assistance spirituelle et religieuse dans 
les forces armées et de sécurité, dans les prisons et les 
hôpitaux publics, est également assurée par cette loi (ar-
ticle 13, alinéa 1er).

Dans certaines situations, les groupes confessionnels 
peuvent bénéficier de certains avantages fiscaux. Les 
contribuables peuvent choisir d’attribuer 5 % de leurs 
impôts à un groupe religieux enregistré.4 Bien qu’aucune 
Église ou religion ne soit financée par l’État, celui-ci peut 
soutenir la construction d’églises (et parfois de temples), 
ainsi que d’œuvres sociales et d’assistance. 

Conformément à l’article 52 de la loi n° 16/2001, une 
Commission pour la liberté religieuse (CLR) a été créée 
en tant qu’organe consultatif indépendant. Elle intervient 
auprès du Parlement et du gouvernement pour surveiller 
l’application de la loi elle-même. 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport 
(2018-2020), certains incidents ont été signalés au Portu-
gal impliquant des groupes religieux et des lieux de culte. 
Certaines questions liées à la religion ont également fait 
les gros titres dans les médias portugais. 

En septembre 2018, l’église de São Sebastião à Cem 
Soldos, près de la ville de Tomar, a été utilisée de ma-
nière inappropriée pour un concert de musique rock qui a 
suscité des critiques et provoqué une réaction officielle du 
diocèse local.5

Divers lieux de culte ont également été vandalisés. En dé-
cembre 2018, la crèche de Sâo João da Madeira a été 
endommagée.6 En juin 2019, la statue de Notre-Dame de 
Fatima dans l’église paroissiale de Campo Maior a été 
vandalisée. Des actes de ce genre ont continué de se 
produire à Campo Maior.7 En juillet 2019, quatre des 14 
chapelles du Chemin de Croix, sur le chemin des bergers 
entre Aljustrel et Cova da Iria, ont été recouvertes de pein-
ture jaune et de mots obscènes.8 En novembre 2019, la 
niche de Notre-Dame de Grâces, à Lagoa, aux Açores, a 
été incendiée.9 

En septembre 2019, Sœur Maria Antónia Guerra, 61 ans, 
a été assassinée à São João da Madeira, suscitant une 
grande indignation. Connue sous le nom de « religieuse 
radicale », parce qu’elle conduisait une moto et travaillait 
auprès des plus défavorisés, elle a été tuée et violée par 
un ex-détenu.10 Mgr D. Manuel Linda, évêque de Porto, a 

critiqué l’échec lamentable du système judiciaire portugais 
dans cette affaire.11 La Conférence des Instituts religieux 
du Portugal (CIRP) a publié un communiqué condamnant 
la mort « inattendue et violente » de la sœur, membre de 
la Congrégation des « Servantes de Marie, Ministres des 
Malades ».12 La Commission nationale pour la justice et la 
paix a également exprimé sa tristesse et sa consternation 
face à la nouvelle de la mort violente de la sœur, au « si-
lence douloureux » entourant l’affaire et à l’inefficacité du 
système judiciaire qui a facilité le crime.13 Le coupable a 
été jugé et condamné à 25 ans de prison, la peine maxi-
male en droit portugais.14 

Plusieurs questions ont tendu les relations entre les 
groupes religieux, les organisations de la société civile et 
les autorités, à différents niveaux. 

En octobre 2018, le conseil de fabrique (fabrica ecclesiae) 
de la paroisse Paço de Sousa, à Penafiel, a reçu un avis 
d’imposition à une taxe foncière municipale supplémen-
taire, laquelle s’applique généralement aux biens de luxe, 
après que les autorités ont ajouté à l’assiette d’imposition 
les salles de catéchisme et la maison paroissiale, en plus 
des 12 maisons pour les pauvres que le curé avait fait 
construire. Ce n’est là qu’un des nombreux cas similaires 
qui se sont produits ces dernières années.15

En décembre 2018, l’Association pour la laïcité a critiqué 
la chaîne publique portugaise RTP pour avoir accordé 
à l’Église catholique un « privilège incompatible avec la 
laïcité du service public », lors de la diffusion du mes-
sage de Noël du cardinal Manuel Clemente, Patriarche 
de Lisbonne.16 Dans une lettre envoyée au ministre de 
la Culture, l’association à but non lucratif a affirmé que 
le même message aurait pu être diffusé dans le cadre 
d’autres émissions. Selon l’association, RTP, qui « est te-
nue » de respecter le caractère laïc de l’État et du service 
public, « doit mettre fin » à la diffusion de messages en 
dehors des programmes religieux.17

En janvier 2019, l’Association athée portugaise (AAP) a 
fustigé le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa 
pour avoir participé aux Journée Mondiales de la Jeu-
nesse au Panama, considérant cela comme une « grave 
atteinte à la neutralité religieuse de l’État laïc ».18 Dans 
un communiqué, l’AAP a déclaré qu’elle considérait le 
voyage comme étant officiel : « Si tel est le cas, cela mé-
rite la plus grande désapprobation, car cela a été fait au 
nom du pays ».19

En avril 2019, l’archidiocèse de Braga a affirmé avoir subi 

PORTUGAL
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lité portant sur la construction de logements sociaux sur 
un terrain lui appartenant. Pour indemniser l’archidiocèse 
pour ses pertes, le conseil municipal a accepté de lui cé-
der des terres de moindre valeur, mais la cession n’a ja-
mais eu lieu.20

En juin 2019, les Témoins de Jéhovah se sont réunis en 
congrès à Lisbonne. 60.000 participants et plus de 5.300 
délégués internationaux de 46 pays étaient présents. 
L’événement a été une étape particulièrement importante 
dans l’histoire de la liberté religieuse au Portugal, selon 
Pedro Candeias, directeur de la communication de la 
section portugaise de l’Association des Témoins de Jé-
hovah.21

Toujours en juin, à l’arrivée du terme des contrats entre 
l’État et les écoles privées dans les régions où l’État 
n’est pas en mesure de se charger de l’enseignement, 
l’école jésuite de l’Immaculée Conception de Cernache 
(à proximité de Coimbra) a été contrainte de fermer ses 
portes, tout comme de nombreux autres établissements 
d’enseignement privé directement liés à l’Église catho-
lique.22

En juillet 2019, la Commission pour la liberté religieuse 
a proposé à l’Institut national de la statistique d’inclure le 
bouddhisme, l’hindouisme, les Témoins de Jéhovah ainsi 
que « sans religion » comme options dans le cadre du 
futur recensement. José Vera Jardim, chef de la Commis-
sion pour la liberté religieuse, a déclaré qu’il convenait de 
chercher à avoir une connaissance plus détaillée de la vie 
religieuse au Portugal.23

En novembre 2019, l’Observatoire de la liberté religieuse 
a publié un communiqué sur trois violations possibles de 
la liberté religieuse.24 Dans un cas, une athlète féminine 
musulmane n’a pas été autorisée à pratiquer son sport 
parce qu’elle portait le hijab ou le voile islamique, bien que 
cela ne représente aucune contrainte technique pour le 
sport. Pour l’Observatoire, il s’agit d’une atteinte au prin-
cipe de liberté religieuse. Le deuxième cas porte sur un 
cours d’éducation morale religieuse catholique dans une 
école de Torrados. Il a été allégué que les élèves qui s’ins-
criraient à ce programme sans assister aux sessions se-
raient exclus des services liés à l’Église, tels que la ca-
téchèse, le baptême, la première communion et d’autres 
célébrations catholiques. Dans un communiqué, le dio-
cèse de Porto a rejeté l’affirmation en disant qu’elle « ne 
reflète nullement les orientations de l’Église. L’information 
est erronée et la législation de l’Église ne le permet pas ».25 

Le troisième cas porte sur la plainte déposée par une en-
seignante d’une école publique de Sâo Vicente (Madeira), 
qui craignait que ses performances professionnelles ne 
soient évaluées négativement après qu’elle eut refusé de 
participer à une réunion avec l’évêque de Funchal, orga-
nisée par l’école pour les élèves, parce qu’elle pensait que 
celle-ci était de nature religieuse. L’Observatoire a déclaré 
qu’il s’agissait d’un cas de refus du droit de ne pas avoir 
de religion.26

Toujours en novembre 2019, il y a eu un débat télévisé sur 
le thème de l’information religieuse et de la programma-
tion sur la chaîne RTP.27 Selon José Vera Jardim, chef de 
la Commission pour la liberté religieuse, le fait que la radio 
publique consacre « du temps d’antenne aux différentes 
religions est remarquable. La façon dont ces émissions 
sont organisées et acceptées a contribué à comprendre la 
coexistence entre croyants,  qui existe au Portugal». Ce-
pendant, certains groupes ont remis en question le sou-
tien que l’État apporte aux différentes religions sur RTP. 
Lorsque la journaliste Dina Aguiar a terminé son émission 
Portugal em Directo, elle a dit « rendez-vous demain, si 
Dieu le veut ». Cela a également été évoqué dans le dé-
bat, alors qu’un spectateur avait exprimé son « irritation » 
face à l’expression utilisée.28

En janvier 2020, le Service aux frontières du Portugal 
(SEF) a arrêté à Amadora trois pasteurs évangéliques 
brésiliens soupçonnés de traite d’êtres humains parce 
qu’ils avaient hébergé dans de mauvaises conditions une 
trentaine de leurs compatriotes, dont des enfants, dans 
des entrepôts. La plupart étaient des immigrants irrégu-
liers et ont été forcés de donner une partie de leur salaire 
à leur Église.29

Le 8 janvier 2020, la cloche du sanctuaire de Notre-Dame 
de Viso, à Celorico de Basto, a été volée.30 En juin 2020, 
des voleurs ont retiré la statue du Cœur Immaculé de Ma-
rie qui se trouvait devant l’église Notre-Dame de Lourdes, 
à Montes Claros (Coimbra).31

En mai 2020, l’une des conséquences de la pandémie de 
coronavirus a été la limitation des activités dans les es-
paces publics, notamment dans les églises et dans les 
autres lieux de culte. Cela a suscité quelques critiques.32

En juin 2020, la statue du père António Vieira, à Lisbonne, 
a été endommagée lors de la vague de manifestations an-
tiracistes dans plusieurs pays, dont le Portugal, qui a fait 
suite à la mort de George Floyd aux États-Unis. Le père 
Vieira, un jésuite, était un défenseur des peuples autoch-
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tones du Brésil au 17ème siècle.33

En juin 2020, le président portugais Marcelo Rebelo de 
Sousa a défendu la nécessité de respecter la dimension 
publique de la liberté religieuse, en plus de sa dimension 
individuelle. A l’occasion de la Journée nationale de la li-
berté religieuse et du dialogue interreligieux, il a souligné 
que « le dialogue entre les religions est une expression 
de la liberté religieuse, mais c’est aussi la traduction de la 
culture, de l’un des aspects de la culture ».34

En octobre 2020, l’Association des avocats catholiques a 
dit craindre que « l’indifférence face aux restrictions injus-
tifiées aux libertés fondamentales » dans la lutte contre la 
pandémie de Covid-19 ne contribue à dévaloriser la liber-
té religieuse protégée par la Constitution.35 

En novembre 2020, un homme a perturbé la messe célé-
brée dans l’église de la Sainte Famille à Entroncamento, 
pendant sa retransmission en direct. L’homme s’est rendu 
à l’autel et a dit au micro : « Vous devez quitter l’Afrique. 
Nous ne voulons pas du christianisme en Afrique. Nous 
voulons construire notre propre Afrique ».36

En janvier 2021, le Parlement portugais a voté une loi dé-
pénalisant l’euthanasie médicalement assistée dans cer-
taines circonstances, à une majorité de 136 voix pour, 78 
contre et quatre abstentions.37

Le jour même du vote de l’euthanasie au Parlement, le 
Conseil permanent de la Conférence épiscopale portu-
gaise a publié une déclaration dans laquelle il a qualifié 
cette décision de « régression culturelle sans précédent » 
et a exhorté le Président à saisir la Cour constitutionnelle.38

Le 15 mars 2021, le président Marcelo Rebelo de Sousa 
ayant demandé à la Cour constitutionnelle de se pronon-
cer sur cette question, la Cour s’est prononcée contre la 
loi dépénalisant l’aide médicale à mourir, au motif qu’elle 
comprenait trop de termes imprécis. Cela laisse ouverte 
la possibilité qu’une autre version de la loi soit réintroduite 
à l’avenir.39

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, il 
n’y a pas eu de cas graves de discrimination pour motifs 
religieux ni de violation de la liberté religieuse qui soient 
imputables à l’État ou à d’autres entités gouvernemen-
tales. Cependant, certaines églises ont subi des vols et 
des actes de vandalisme, et une religieuse a été victime 
d’un meurtre brutal. Qui plus est, certains phénomènes 

typiques des sociétés occidentales ont atteint le Portugal, 
notamment la marginalisation progressive de la religion 
dans la vie publique et la légalisation de certaines pra-
tiques, comme l’euthanasie, contraires aux principes de 
plusieurs religions. Reste à savoir si ces tendances se 
maintiendront. Dans ce contexte, les perspectives pour la 
liberté religieuse ne devraient pas être affectées par des 
tensions sociales, économiques ou politiques majeures 
dans un avenir proche.

PORTUGAL
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le Qatar est une monarchie héréditaire (émirat) gouver-
née par la dynastie Al Thani. Riche en gaz naturel et en 
pétrole, c’est l’un des pays les plus riches par habitant au 
monde. Tous les citoyens qataris sont musulmans, mais 
ils ne représentent qu’environ 10 % de la population rési-
dente. Les autres résidents sont pour la plupart des expa-
triés et des travailleurs immigrés. La forme wahhabite de 
l’islam sunnite domine, mais il y a une minorité chiite. 

La plupart des résidents étrangers sont musulmans (sun-
nites ou chiites), mais il y a un nombre important de chré-
tiens, d’hindous et de bouddhistes. L’Église catholique lo-
cale estime le nombre de catholiques à 300.000. D’autres 
groupes chrétiens comme les anglicans et les orthodoxes 
représentent moins de 5 % des non-citoyens.1

Les huit confessions chrétiennes enregistrées2 ont le droit 
d’organiser des offices cultuels collectifs dans des locaux 
fournis par le gouvernement dans la banlieue de Doha, 
sur des terres offertes par l’émir. Avant l’attribution de ces 
locaux, les catholiques priaient et allaient à la messe dans 
des « chapelles » de fortune, dans des habitations pri-
vées, et même une fois dans une école.

En 1995, la liberté du culte a été accordée, mais seule-
ment au Gens du Livre, c’est-à-dire aux religions abra-
hamiques (judaïsme, christianisme et islam). Les autres 
religions ne peuvent ni s’enregistrer ni établir de lieux de 
culte.

Conformément à l’article premier de sa Constitution3, « le 
Qatar est un État arabe, souverain et indépendant. Sa re-
ligion est l’islam, et la loi islamique est la principale source 
de sa législation ». L’article 35 dispose que « les per-
sonnes sont égales devant la loi. Il n’y aura aucune discri-
mination à leur égard du fait de leur sexe, race, langue ou 
religion ». L’article 50 dispose que « la liberté du culte est 
garantie à tous, conformément à la loi et aux exigences 
de protection de l’ordre public et de la moralité publique ». 
Cependant, les Qataris n’ont pas le droit de se convertir 
à une autre religion. Les personnes qui quittent l’islam se 
mettent en grand danger et doivent cacher leurs nouvelles 
croyances religieuses. Selon l’organisation chrétienne 
Portes Ouvertes, « [les apostats] risquent d’être rejetés 
par leurs familles et leurs communautés, ils risquent de 
subir des violences physiques, voire des crimes d’hon-
neur si leur foi est découverte ».4 Les musulmans qataris 
qui se convertissent au christianisme le font principale-
ment à l’étranger et ne reviennent jamais, par crainte pour 
leur sécurité. 
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La « loi n° 11 de 2004 qui institue le Code pénal » (nom 
complet de la loi)5 incorpore les peines traditionnelles pres-
crites par la loi islamique, lesquelles sanctionnent pénale-
ment diverses infractions, dont l’apostasie.6 Elle dispose : 
« Les dispositions de la charia islamique s’appliquent aux 
infractions suivantes lorsque le défendeur ou le plaignant 
est musulman » : 

1. les infractions au dogme / au Coran (infractions hudûd) 
liées au vol, au banditisme, à l’adultère, à la diffamation, à 
la consommation d’alcool et à l’apostasie. 

2. cas de représailles (qisas) et de prix du sang (diya).

Bien que l’apostasie soit l’une des infractions passibles de 
la peine de mort, le Qatar n’a exécuté personne pour cette 
infraction depuis son indépendance en 1971.7

L’article 257 du Code pénal criminalise le prosélytisme. 
Toute personne qui « installe, organise ou dirige une 
assemblée, une association, une organisation ou une 
branche visant à contester ou à remettre en question les 
bases ou les principes de l’islam, ou invoque, favorise ou 
promeut une autre religion, un autre culte ou concept est 
puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant 
atteindre dix ans ».8

L’article 58 du droit de la famille9 du Qatar dispose qu’une 
femme « doit prendre soin de son mari et lui obéir », alors 
que ce dernier doit « s’occuper d’elle et de ses biens ». En 
vertu de l’article 69, une épouse « désobéissante » risque 
de ne plus être entretenue financièrement. Elle est jugée 
« désobéissante » si « elle refuse de s’abandonner à son 
mari ou de déménager au domicile conjugal sans raison 
légitime ». Il en va de même si elle voyage ou travaille « 
sans sa permission [. . .] à moins qu’il abuse de son droit 
en l’empêchant de travailler ».10

L’article 256 du Code pénal criminalise le blasphème, 
notamment l’insulte à « Allah ».11 Bien qu’officiellement 
la diffamation ou la profanation de l’une ou l’autre des 
trois confessions abrahamiques soit passible d’une peine 
maximale de sept ans de prison, cette peine n’est pas ap-
pliquée.12

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Selon l’Office américain de la liberté religieuse internatio-
nale, un pasteur chrétien évangélique arabophone a été 
expulsé en juin 2018. Il a été accusé d’avoir dirigé un lieu 
de culte non autorisé et d’avoir fait du prosélytisme.13

L’antisémitisme au Qatar reste un problème majeur, dans 
les milieux religieux, les médias et les manuels scolaires.14 
Les livres scolaires enseignent que les « infidèles » non 
musulmans tels que les juifs sont des « combattants » 
et que Dieu aurait ordonné aux musulmans de les com-
battre, sauf dans des circonstances exceptionnelles, s’ils 
ont l’immunité diplomatique, paient une taxe spéciale 
associée au statut de citoyen de seconde classe, ou ont 
conclu formellement un pacte pour ne pas combattre les 
musulmans ».15 Des publications antisémites ont été pro-
mues au Salon international du livre de Doha. Pas moins 
d’une demi-douzaine de titres ont été répertoriés lors de 
l’édition de décembre 2018.16 Selon la Ligue Anti-Diffama-
tion, l’ambassade des États-Unis a immédiatement pris 
des mesures en contactant le gouvernement qatari, qui a 
décidé de retirer certains des livres.17

En mai 2019, une vidéo a été postée par Al Jazeera Ara-
bic affirmant qu’Israël était le plus grand « vainqueur » 
de l’Holocauste, que le sionisme était « nourri à l’esprit 
nazi », et que « certains pensent qu’Hitler soutenait le sio-
nisme ». Après plus d’un million de vues, et à la suite de 
protestations, la vidéo a été retirée.18

Au cours du même mois, Al Jazeera English a égale-
ment publié une vidéo sur l’Holocauste, mais, avec une 
approche totalement différente. Le jour de la commémo-
ration de l’Holocauste, le radiodiffuseur a publié une inter-
view d’un survivant de l’Holocauste de 94 ans qui a parlé 
du camp de concentration d’Auschwitz.19 Le programme a 
également souligné l’augmentation de 13 % des attaques 
antisémites dans le monde. Les divergences entre les ver-
sions anglaise et arabe ont provoqué une réaction néga-
tive. À la suite de manifestations, la vidéo postée par Al 
Jazeera Arabic a été retirée.

Lors d’un débat sur la chaîne Al-Araby en juin 2019, il a 
été demandé à Ahmad Zayed, professeur de droit de la 
charia à l’Université du Qatar, si la charia permettait à des 
chrétiens de se présenter aux élections et de gouverner 
des musulmans. Il a répondu que selon la charia, les chré-
tiens pouvaient se présenter aux élections, mais que les 
musulmans ne devaient pas voter pour eux « puisque la 
charia dit que le souverain doit être musulman ».20

En juillet 2019, le Qatar et d’autres pays musulmans ont 
signé une lettre soutenant le comportement de la Chine 
en matière de droits de l’homme, en particulier à l’égard 
des musulmans ouïghours. Cependant, un mois plus tard 
il a décidé de retirer son soutien et de rester neutre dans 
ce dossier.21

QATAR
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En août 2019, une campagne a été organisée en faveur 
d’Ablikim Yusuf, un militant ouïghour. Il avait été expulsé 
de Bosnie-Herzégovine où il avait l’intention de demander 
l’asile en Allemagne, et était détenu à l’aéroport de Doha 
où il était menacé d’être rapatrié en Chine.22 Sous la pres-
sion internationale, Yusuf a trouvé refuge aux États-Unis.23

À la suite de l’épidémie de Covid-19 en mars 2020, les 
autorités qataries ont fermé tous les lieux de culte.24 Le mi-
nistère de l’Awqaf et des Affaires islamiques a finalement 
autorisé la réouverture des mosquées à partir du 15 juin. 
Certaines restrictions ont été maintenues, et les offices 
réguliers devraient reprendre en septembre 2020.25

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le Qatar reste un pays musulman très conservateur dans 
lequel des restrictions et des contraintes à la liberté re-
ligieuse sont imposées tant par l’État que par la socié-
té. Toutefois, les étrangers qui sont fidèles de groupes 
religieux enregistrés non musulmans peuvent pratiquer 
leur religion sans ingérence. La pratique cultuelle des 
membres de groupes non enregistrés est tolérée. 

Grâce à sa richesse, l’émirat est en mesure d’exercer une 
influence internationale croissante par le biais de parrai-
nages sportifs. Il utilise également le « soft power » en 
matière religieuse dans les pays du tiers monde, ce qui 
a soulevé des inquiétudes dans certains milieux. Avec 
la Turquie, le Qatar a été accusé de financer les Frères 
musulmans, voire des groupes terroristes, une accusation 
que le gouvernement réfute.26 

Malgré quelques récents mouvements de rapproche-
ment, la crise politique et diplomatique qui a éclaté en juin 
2017 avec une coalition de pays arabes (Arabie saoudite 
et Emirats Arabes Unis, y compris Bahreïn et l’Égypte) 
maintenait encore le Qatar dans l’isolement à la date de 
rédaction du présent rapport. Le Qatar tolère les non-mu-
sulmans et le culte non musulman, mais cela n’est pas à 
la hauteur d’une véritable liberté religieuse. Les perspec-
tives d’amélioration dans ce domaine demeurent faibles.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution de la République centrafricaine (RCA)1, 
qui remplace la « Charte de la Transition2 » adoptée en 
2013, a été approuvée par référendum le 13 décembre 
2015 et promulguée le 30 mars 2016. Ce texte juridique 
fondamental a marqué la fin de la transition politique 
après que le pays eut officiellement mis fin à la crise qui 
avait commencé avec la violente prise de pouvoir par les 
rebelles de la Séléka en mars 2013.3 

Le préambule de la nouvelle Constitution reconnaît la 
« diversité ethnique, culturelle et religieuse » du peuple 
centrafricain, ce « qui contribue[nt] à l’enrichissement 
de sa personnalité ». L’article 10 garantit « la liberté de 
conscience, de réunion, de religion et des cultes [...] dans 
les conditions fixées par la loi. Toute forme d’intégrisme 
religieux et d’intolérance est interdite ». L’article 24 pro-
clame que « la République centrafricaine est un État de 
droit, unitaire, souverain, indivisible, laïc et démocra-
tique ».

Toutes les confessions religieuses ont le droit de diffuser 
une émission hebdomadaire à la radio d’État (Radio Cen-
trafrique) et d’exploiter leurs propres stations de radio. Les 

principales stations de radio confessionnelles sont la radio 
catholique Radio Notre Dame basée à Bangui, et la radio 
protestante Radio Voix de l’Évangile (autrefois Radio Né-
hémie). D’autres stations catholiques sont de retour à l’an-
tenne après la violente domination de la Séléka. En avril 
2018, la Plate-forme interreligieuse pour la paix (dirigée 
par le Cardinal catholique Dieudonné Nzapalainga, le Pré-
sident de l’Alliance évangélique centrafricaine, le Pasteur 
Nicolas Guerekoyame-Gbangou, et l’imam Kobine Laya-
ma, qui est Président du Conseil islamique d’Afrique cen-
trale) a prévu de créer une station de radio interconfes-
sionnelle, mais à l’époque, ses soutiens financiers n’ont 
pas réussi à s’entendre.4

La République centrafricaine a signé un accord-cadre avec 
le Saint-Siège le 6 septembre 2016.5 Le document établit 
un cadre juridique pour les relations entre l’Église et l’État, 
dans lequel les deux parties, tout en préservant leur auto-
nomie respective, s’engagent à travailler ensemble pour 
le bien commun ainsi que pour le « bien-être moral, so-
cial, culturel et matériel » des citoyens du pays.6 Toutefois, 
selon certains prélats catholiques de haut rang, la pleine 
mise en œuvre de l’accord est toujours en attente, les au-
torités gouvernementales faisant valoir qu’il manquerait 
un document. Lors de son Assemblée plénière en janvier 
2020, la Conférence épiscopale centrafricaine (CECA) a 
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présenté au Ministère des Affaires étrangères une liste de 
questions prioritaires, y compris l’Accord-cadre, mais à la 
mi-2020, aucune réponse n’avait été reçue.7 

Les groupes religieux, à l’exception des adeptes des 
religions autochtones, sont tenus de s’inscrire auprès 
du Ministère de l’intérieur, de la sécurité publique et de 
l’administration territoriale. Ces groupes doivent avoir au 
moins un millier de membres, et leurs chefs doivent avoir 
reçu une formation religieuse adéquate pour remplir les 
conditions fixées par le Ministère. L’enregistrement peut 
être refusé pour des raisons de morale publique, de santé 
publique et/ou de perturbation de la paix sociale. La pro-
cédure est gratuite et confère des avantages fiscaux, mais 
il n’y a pas de pénalités si un groupe ne s’inscrit pas.8

Le personnel étranger qui travaille pour des organisations 
religieuses peut obtenir un permis de séjour, tandis que 
les missionnaires étrangers et le personnel scolaire qui 
travaillent avec l’Église catholique locale peuvent rece-
voir des permis de séjour renouvelables, valables un an, 
une procédure qu’ils trouvent plus efficace.9 De nouveaux 
groupes religieux, en particulier les Églises chrétiennes 
pentecôtistes ou « re-nées », se sont multipliés dans le 
pays au cours des dernières années, certains d’entre eux 
avec le soutien du gouvernement, par la mise à disposi-
tion de bâtiments publics pour des cérémonies religieuses 
publiques.10 

L’enseignement religieux n’est pas obligatoire, mais il est 
disponible dans la plupart des écoles. L’Église catholique 
dispose d’un réseau d’écoles dans les neuf diocèses du 
pays, coordonné par les Écoles Catholiques Associées en 
Centrafrique (ECAC), avec un protocole d’accord signé 
avec le Ministère de l’Éducation. L’Université publique de 
Bangui dispose d’une aumônerie catholique à côté de son 
campus, dirigée par des jésuites, avec un large éventail 
d’activités pastorales et culturelles.

Les principales fêtes chrétiennes – Vendredi Saint, 
Pâques, l’Ascension, l’Assomption de Notre-Dame, la 
Toussaint et Noël – sont jours fériés. Depuis 2017, les 
fêtes islamiques de l’Aïd al-Fitr et de l’Aïd al-Kebir sont 
également des jours fériés.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Malgré l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en 
République centrafricaine11, négocié à Khartoum (Soudan) 
par l’Union africaine et signé à Bangui le 6 février 2019 

par le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés, la 
violence a continué d’affecter une grande partie du pays 
au cours de la période faisant l’objet du présent rapport.12 

Une description de « La Croix International » décrit 
succinctement l’évolution historique : « Depuis le 
renversement du Président François Bozizé en 2013, il 
y a eu des affrontements entre de nombreux groupes ar-
més en République centrafricaine. L’ancien Président a 
été évincé lors d’un coup d’État orchestré par la Séléka, 
une coalition de groupes armés musulmans du nord du 
pays et de mercenaires tchadiens et soudanais. Pour ré-
pondre à la Séléka, des milices d’autodéfense composées 
de chrétiens et d’animistes ont été formées. Connus sous 
le nom d’Anti-Balaka, ces groupes ont attaqué les musul-
mans, donnant une dimension religieuse au conflit. Selon 
de nombreux observateurs, ces groupes armés se battent 
avant tout pour le contrôle des gisements de diamants, 
d’or et d’uranium ».13

L’année 2018 a été particulièrement éprouvante pour 
l’Église catholique, dont cinq prêtres ont été assassinés, 
à chaque fois dans ce qui semblait être, au moins en par-
tie, des attaques à motivation religieuse. Le Père Joseph 
Désiré Angbabata, du diocèse de Bambari, a été abattu 
le 21 mars 2018 lors d’une attaque contre sa paroisse de 
Seko où de nombreuses personnes s’étaient réfugiées. 
Les coupables sont apparemment les rebelles de l’Union 
pour la Paix en Centrafrique (UPC).14

Le 1er mai 2018, une milice musulmane armée d’auto-
défense basée dans le quartier « Kilomètre Cinq » de 
Bangui (également connu sous le nom de PK5), une zone 
à majorité musulmane, a encerclé l’enceinte de l’église 
catholique Notre-Dame de Fatima pendant la messe et 
y a ouvert le feu pendant plus d’une heure, tuant 30 per-
sonnes et blessant au moins 185 fidèles.15 Le Père Albert 
Tungumale Baba, prêtre très respecté qui avait travaillé 
sans relâche pour la réconciliation des chrétiens et des 
musulmans dans la région, faisait partie des morts.16 

Le 25 mai 2018, un mémorandum signé par le Cardinal 
Dieudonné Nzapalainga, archevêque de Bangui, l’imam 
Omar Kobine Layama, chef de la communauté musul-
mane, et le Pasteur Nicolas Guerekoyame-Gbangou, pré-
sident de l’Association des Églises évangéliques de Ré-
publique centrafricaine, a été publié. Il y est écrit que « la 
crise que traverse le pays depuis 2013 n’a pas que des 
origines internes, elle est attisée par des ingérences ex-
térieures ».17 Les trois chefs religieux ont déclaré que cer-
tains centrafricains avides de gains faciles et de pouvoir 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
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« s’allient avec des mercenaires étrangers venant pour la 
plupart du Tchad et du Soudan pour déstabiliser la nation 
centrafricaine ».18 Certains pays voisins « cherchent à dé-
rouler dans le pays des agendas cachés afin de l’occuper, 
par le biais de groupes armés orientés et entretenus par 
eux, pour ainsi contrôler les ressources ».19 En outre, ils 
ont déclaré « que ces groupes instrumentalisent les reli-
gions pour semer la division ».20 Enfin, les trois dirigeants 
ont accusé certains contingents de la Mission multidimen-
sionnelle intégrée de stabilisation des Nations unies en 
Centrafrique (Minusca) « qui passent leur temps à com-
ploter avec ces rebelles pour commettre des crimes à ca-
ractère confessionnel ».21

Le 29 juin 2018, le vicaire général du diocèse de Bambari, 
le Père Firmin Gbagoua, a également été tué de sang-
froid par des hommes se disant associés à l’UPC, qui se 
sont introduits par effraction dans sa résidence pendant 
la nuit.22 La Conférence épiscopale centrafricaine a dé-
claré : « Nous interpellons vivement le Gouvernement et 
la Minusca à coordonner leurs actions pour que les au-
teurs de ces assassinats soient arrêtés et traduits devant 
la justice ».23 En outre, les évêques ont déclaré : « Nous 
exhortons toute la communauté chrétienne à rester calme 
et dans la prière pour ne pas tomber dans le piège de 
ceux qui veulent montrer que chrétiens et musulmans ne 
peuvent plus vivre ensemble afin de partitionner la nation 
centrafricaine ».24

Le 31 août 2018, Mgr Nestor-Désiré Nongo-Aziagbia, 
évêque de Bossangoa, dans le nord-ouest de la Répu-
blique centrafricaine, a déclaré : « Aujourd’hui, 70 à 80% 
du pays est entre les mains de groupes rebelles armés. 
La majorité du pays échappe au contrôle de l’État ».25 
L’évêque a décrit comment l’Église catholique essayait 
d’aider, en déclarant : « L’Église a été à l’avant-garde des 
efforts de réconciliation... Nous donnons un abri aux ré-
fugiés et aidons ceux qui sont dans le besoin, sans tenir 
compte de leur religion ».26

Le 15 novembre 2018, des rebelles de l’UPC ainsi qu’une 
milice de jeunes musulmans ont attaqué un camp de 
déplacés internes, situé au siège du diocèse catholique 
d’Alindao, et ont tué 70 civils. Parmi les personnes tuées 
se trouvaient deux prêtres catholiques – le Père Célestin 
Ngoumbango et le Vicaire général, le Père Blaise Mada – 
qui ont été abattus.27

Pendant le raid, les assaillants sont entrés dans la ca-
thédrale, ont tiré à l’intérieur, et ont profané le tabernacle 
dans le cadre de ce qui semblait être un plan bien calcu-

lé pour humilier la communauté catholique. En outre, le 
presbytère, le siège de la Caritas diocésaine et plusieurs 
autres bâtiments de l’Église ont été complètement incen-
diés. L’entrepôt de Caritas, utilisé pour entreposer des 
stocks alimentaires d’urgence pour nourrir les personnes 
déplacées, a été pillé, privant de nourriture les personnes 
déplacées.28

Le 8 avril 2019, Mgr Juan José Aguirre Muñoz, évêque 
de Bangassou, insistant sur le fait que la religion n’était 
pas la seule racine du conflit entre les groupes militants 
ex-Séléka et anti-Balaka, a déclaré que de nombreuses 
milices actives dans le pays étaient à la solde de puis-
sances étrangères, notamment des États du Golfe.29 
L’évêque a déclaré qu’après avoir reçu des armes, des 
munitions, des véhicules et de la logistique, les milices 
passent à l’attaque « dans le but d’expulser les non-mu-
sulmans des zones conquises, et qu’en fin de compte ils 
cherchent la partition du pays ». « Ce qu’ils veulent, c’est 
diviser le pays et tels des prédateurs sans pitié profiter de 
ses richesses ».30

Depuis la mi-2019, il y a eu une vague intermittente d’at-
taques apparemment à motivation politique contre l’Église 
sur les réseaux sociaux. En juin 2019, à l’issue de son 
Assemblée plénière à Bossangoa, la CECA a publié une 
lettre pastorale demandant qui finançait une nouvelle 
milice connue sous le nom de « Requins ».31 Dans le 
même message, les évêques ont également condamné 
« l’exploitation de façon anarchique » des ressources 
du pays « sans aucune retombée positive pour les 
populations locales.32 En réponse, un certain Julien Bela a 
posté sur Facebook une série de messages avec des me-
naces et des insultes contre l’Église catholique, accusant 
les évêques d’être « les défenseurs du diable » et des 
« extraterrestres ».33 

Début mars 2020, le Cardinal Dieudonné Nzapalainga, 
archevêque de Bangui, a mis en garde contre la mau-
vaise gestion des fonds publics et s’est prononcé contre 
le manque de services publics, ce qui a appauvri la popu-
lation.34 Cette déclaration a suscité la colère de Didacien 
Kossimatchi, un cadre important du parti au pouvoir, le 
Mouvement Cœurs Unis (MCU). Dans une déclaration 
largement diffusée dans les médias sociaux, il a déclaré 
que l’Église n’avait pas le droit d’exprimer des opinions 
sur des questions politiques.35 Toutefois, les critiques de 
l’Église catholique par le MCU se sont arrêtées au second 
semestre 2020.

Le 6 septembre 2020, la Conférence épiscopale a pu-
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blié une longue lettre pastorale intitulée « Fais sortir mon 
peuple » dans laquelle les évêques appelaient à des élec-
tions justes, transparentes et pacifiques (prévues pour la 
fin de 2020). Ils ont en même temps critiqué les groupes 
armés pour ne pas avoir respecté les engagements qu’ils 
avaient signé dans l’Accord de paix en février 2019. La 
lettre a globalement été bien accueillie, et personne ne l’a 
rejetée publiquement.36

Le Père Aurelio Gazzera, prêtre carme très respecté, a 
été victime de harcèlement et de menaces en raison de 
son implication de longue date dans les questions envi-
ronnementales. Originaire d’Italie, il est arrivé en RCA en 
1995 et travaille à Bozoum (diocèse de Bouar) depuis 15 
ans. Au cours des premiers mois de 2019, l’ecclésiastique 
a dénoncé sur de nombreux forums, dont les réseaux so-
ciaux, les graves dommages environnementaux causés 
à la région où sa paroisse se situe par une mine d’or in-
contrôlée appartenant à une société chinoise, depuis dé-
cembre 2018.37 Le Père Gazzera a documenté les consé-
quences des activités minières sur la population locale, 
telles que la perte d’eau potable et de terres agricoles, et 
les graves risques pour la santé humaine. 

Bien que le Ministre du Développement, de l’Énergie et 
des Ressources Hydrauliques de RCA ait provisoirement 
suspendu les activités de cette entreprise chinoise à 
Bozoum le 25 mars 2019, l’ordre n’a pas été respecté, et 
l’exploitation aurifère s’est poursuivie. Un incident qui a eu 
lieu le 27 avril 2019 a été très débattu. Au cours de cet in-
cident, le Père Gazzera a été arrêté et son appareil photo 
et son téléphone portable ont été saisis par les forces de 
sécurité parce qu’il avait pris des photos près de la rivière 
Ouham.38 Lorsque le véhicule de police avec le prêtre est 
arrivé à Bozoum, une foule s’est rassemblée tout autour 
et a exigé sa libération. Sous la pression, les policiers l’ont 
laissé partir. Après cet épisode, le Premier ministre s’est 
exprimé à l’Assemblée nationale, accusant le Père Ga-
zzera d’être un trafiquant d’or.39 

Le 8 mai 2019, le Cardinal Dieudonné Nzapalainga, Mgr 
Mirosław Gucwa, évêque de Bouar, et le Père Gazzera, 
ont rencontré le Premier ministre Firmin Ngrebada ainsi 
que le Ministre du Développement, de l’Énergie et des 
Ressources Hydrauliques, ainsi que le Ministre des Eaux, 
Forêts, Chasse et Pêche et de l’Environnement.40 Par la 
suite, les menaces et les attaques contre le Père Gazzera 
ont cessé. Son plaidoyer a suscité l’intérêt des députés 
du pays, qui ont nommé une commission d’enquête pour 
examiner la question. 

Lors d’affrontements armés entre groupes rivaux à Nde-
le le 3 mars 2020, l’évêque catholique de Kaga-Bandoro, 
Mgr Thadeus Kuzy, a été harcelé et volé par des hommes 
armés de l’une des factions de l’ex-Séléka. Mgr Kuzy 
s’était arrêté à Ndele ce jour-là à cause d’un problème de 
voiture. Selon ses dires, lui et certains de ses prêtres ont 
été menacés à plusieurs reprises par des hommes munis 
d’armes à feu et de couteaux, avant d’être secourus le 8 
mars par des soldats pakistanais avec les forces de la MI-
NUSCA41 stationnées à Ndele, puis amenés à Bambari.42 

Alors que les tensions et les affrontements armés se pour-
suivaient tout au long des mois de mars et avril 2020, les 
chrétiens de Ndele, catholiques et protestants, se sont 
plaints que le Front populaire pour la renaissance de la 
Centrafrique (FPRC43), un groupe rebelle dérivé de la Sé-
léka dominé par l’ethnie Rounga, les avait harcelés et me-
nacés en tant que non-musulmans, parce qu’ils auraient 
prétendument pris parti pour leurs ennemis, le peuple 
Gula. Selon des témoins, des hommes armés non iden-
tifiés ont mis le feu à deux églises appartenant à l’Église 
apostolique dans les quartiers Sara et Gozamar II de la 
ville de Ndele, vers 4 heures du matin le 1er avril 2020.44 

Des membres de la communauté musulmane ont égale-
ment signalé des attaques menées par des milices an-
ti-Balaka ou d’autodéfense dans différentes parties du 
pays. Cependant, dans de nombreux cas les victimes 
étaient des bergers d’ethnie peule, qui ont peut-être été 
ciblés davantage à cause de leurs activités d’élevage que 
de leur appartenance religieuse. 

Les musulmans ont continué de signaler des cas de discri-
mination systématique, en particulier lorsqu’ils ont recours 
à des services gouvernementaux, par exemple lorsqu’ils 
demandent des certificats de nationalité, nécessaires 
pour obtenir un passeport. Des plaintes ont également été 
déposées pour comportement discriminatoire antimusul-
man aux postes de contrôle de police et de gendarmerie, 
les personnes au nom islamique ayant plus de chances 
d’être harcelées ou invitées à verser des pots-de-vin que 
les personnes ayant des noms chrétiens. 

Pour évoquer un point plus positif, le nombre de hauts 
fonctionnaires musulmans, ministres et membres des bu-
reaux du Président et du Premier ministre, a augmenté 
progressivement, en particulier après la signature de l’ac-
cord de paix en février 2016. 

Le 9 juillet 2018, la Ligue de Défense de l’Église a pu-
blié un communiqué de presse signé par Nzapakéyé 
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François, promettant de « venger les meurtres de nom-
breux dignitaires de l’Église et hommes de Dieu tués dans 
l’exercice de leurs fonctions ».45 La déclaration menaçante 
affirmait également que les musulmans seraient obligés 
« d’exercer également leur foi dans le doute et la crainte 
permanente comme le font les chrétiens ».46 La Confé-
rence épiscopale a réagi par une déclaration publiée le 
10 juillet 2018, signée par le Cardinal Nzapalainga, dans 
laquelle les évêques condamnaient catégoriquement le 
message de la Ligue.47 Dans le même communiqué, les 
évêques ont appelé « les fidèles à la vigilance afin qu’ils 
ne cèdent pas à la haine et aux manipulations confession-
nelles visant à déstabiliser le pays, rappelant que la crise 
de la République centrafricaine n’est pas confessionnelle 
mais politique ».48

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
plusieurs milliers de musulmans déplacés en 2014 ont pu 
rentrer chez eux, en particulier dans les villes du sud et de 
l’ouest du pays. À Bossangoa, les musulmans ont pu se 
rendre dans leurs anciennes propriétés, dont beaucoup 
avaient été détruites, et faire du commerce, mais n’ont 
pas encore été en mesure de réinstaller ou reconstruire 
leurs mosquées. 

Il y a eu une certaine amélioration à Bangui au début de 
2020, après la destruction de presque toutes les mos-
quées à l’extérieur de la zone « Kilomètre cinq », au début 
de 2014. La plus grande de ces mosquées, à Lakouanga, 
a été reconstruite et attire régulièrement de nombreux fi-
dèles. Dans d’autres endroits où des mosquées avaient 
été détruites après 2014, la population chrétienne hésite 
toujours à permettre la reconstruction des lieux de culte 
musulmans.49

En décembre 2020, des groupes armés sont réapparus à 
l’approche des élections générales. Ils ont érigé des bar-
rages routiers et sont entrés dans les villages pour voler 
de la nourriture, terrorisant la population. Il n’y a toute-
fois pas eu de morts à déplorer, et les tensions se sont 
apaisées à la fin de février 2021 avec le départ soudain 
des hommes armés des villages.50 Une « Coalition des pa-
triotes pour le changement » a été annoncée le 21 février 
2021 pour contester la victoire électorale du Président 
Touadera, déclarant la « guerre » au gouvernement. Elle 
était en activité au moment d’écrire le présent rapport.51

Suite à l’épidémie mondiale de Covid-19, détectée en 
RCA le 13 mars 2020, le gouvernement a rapidement mis 
en place des mesures de lutte avec la pleine coopération 
de l’Église. Les écoles et les lieux de culte ont été fermés 

pendant 30 jours, les marchés et les supermarchés ont 
été partiellement fermés, et un couvre-feu national a été 
imposé de 20 heures à 5 heures du matin. Les autorités et 
les chefs catholiques ont travaillé ensemble pour contrôler 
la pandémie, l’Église catholique étant prompte à commu-
niquer des messages de la Conférence épiscopale et du 
Cardinal Dieudonné Nzapalainga.52

Les restrictions ont été assouplies en juin, mais les 
masques sont restés obligatoires. Toutefois, peu de gens 
ont respecté ces exigences. L’Église catholique a rouvert 
ses lieux de culte en appliquant des mesures de sécurité 
telles que la distanciation sociale, le port de masques et le 
lavage des mains.53

La réponse de la communauté islamique a été plus diver-
sifiée.54 Les premiers stades de la pandémie ont coïncidé 
avec le Ramadan (24 avril - 23 mai). Certains imams du 
« Kilomètre cinq » ont gardé leurs mosquées ouvertes, 
malgré les risques de contagion et les demandes du Mi-
nistère de la Santé de les fermer. Ailleurs, à Lakouanga 
et Ngaragba, les imams locaux ont décidé de respecter 
le confinement et ont organisé à la maison les prières 
associées au mois sacré. Certaines mosquées auraient 
été forcées de rouvrir, cédant aux menaces voilées d’élé-
ments armés d’anciens groupes d’autodéfense.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
des groupes armés ont de nouveau attaqué des églises 
chrétiennes, et ont également commencé à cibler les 
chefs religieux chrétiens, en particulier les membres du 
clergé catholique. Les musulmans aussi ont été confron-
tés à des problèmes. Bien qu’ils aient constaté des pro-
grès dans la capitale et dans les régions occidentales et 
centrales du pays, ils sont encore loin de jouir de tous les 
droits à la liberté religieuse. Dans l’ensemble, les perspec-
tives du droit à la liberté religieuse demeurent incertaines. 
Ce droit pourrait continuer de faire face à des défis consi-
dérables en raison des attaques des milices extrémistes 
et de l’instabilité politique.
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53  L’auteur a personnellement vu comment ces mesures étaient généralement suivies par le clergé et les fidèles au cours du mois de juillet 
2020, dans quatre différentes églises catholiques à Bangui.

54  Informations sur la communauté islamique fournies en personne par plusieurs sources confidentielles en avril 2020.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution de la République démocratique du Congo 
(RDC) de 2006 soutient le caractère laïc de l’État et pro-
clame le respect du pluralisme religieux. La Constitution 
interdit toute forme de discrimination « en raison de sa 
religion, […] de ses opinions ou de ses convictions poli-
tiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à 
une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique » (ar-
ticle 13), et elle dispose que « toute personne a le droit 
de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en 
groupe, tant en public qu’en privé » (article 22).1 La liberté 
de construire des églises et de collecter des fonds pour 
des activités religieuses, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du pays, est reconnue. Tous les groupes religieux ont la 
liberté de faire du prosélytisme, y compris d’enseigner la 
religion aux enfants. Certains prédicateurs le font sur les 
marchés, aux carrefours des rues et dans les bus publics. 

La religion est enseignée à l’école et fait partie du pro-
gramme scolaire officiel. L’article 45 de la Constitution dis-
pose que « les établissements d’enseignement national 
peuvent assurer à leurs élèves mineurs, dont les parents 
le demandent, et en collaboration avec les autorités reli-

gieuses, une éducation conforme à leurs convictions reli-
gieuses ».2 

En 1977, la RDC (alors appelée République du Zaïre) a 
signé la Convention scolaire avec les communautés ca-
tholique, protestante, kimbanguiste et musulmane.3 En 
2016, elle a signé un accord-cadre avec le Saint-Siège sur 
des sujets d’intérêt commun, notamment «  les institutions 
catholiques d’éducation, l’enseignement de la religion 
dans les écoles, l’activité d’aide et caritative de l’Église, 
l’accompagnement pastoral dans les Forces armées 
et dans les Institutions pénitentiaires et hospitalières, le 
régime patrimonial et fiscal, l’obtention des visas d’entrée 
et des permis de séjour pour le personnel religieux ».4

Un certain nombre de groupes religieux dirigent un large 
éventail d’institutions telles que des écoles, des centres de 
soins, des orphelinats et des médias. En ce qui concerne 
les médias, la plupart des chaînes de télévision et des 
stations de radio de Kinshasa appartiennent à différentes 
communautés chrétiennes.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
L’année 2018 a été marquée par des élections générales 
très attendues. Le vote avait été reporté à plusieurs re-
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prises, et a eu lieu deux ans après la date légale requise. 
La communauté chrétienne, en particulier la Conférence 
épiscopale nationale du Congo (CENCO), a été un ardent 
défenseur d’élections libres et équitables dans le pays. 
En juillet 2018, le Comité laïc de coordination (qui a des 
liens étroits avec l’Eglise catholique) a appelé à des « ac-
tions de protestation » si des élections libres et crédibles 
n’étaient pas garanties.5 En octobre 2018, l’Église catho-
lique a appelé les responsables politiques à ne pas utili-
ser l’image du Pape à des fins électorales, après qu’un 
candidat, Emmanuel Ramazani, l’a utilisée.6 Enfin, le 30 
décembre 2018, la RDC a organisé des élections géné-
rales, et Felix Tshisekedi a battu le président sortant Jo-
seph Kabila. Toutefois, l’Église, qui avait envoyé 40.000 
observateurs électoraux dans les bureaux de vote7, a re-
mis en question les résultats de l’élection et affirmé que le 
vrai vainqueur était Martin Fayulu, officiellement arrivé en 
second.8 Un certain nombre de manifestations ont eu lieu 
dans tout le pays et plusieurs personnes ont été tuées9, 
alors que les manifestants exigeaient une véritable comp-
tabilisation des résultats. 

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
les violences contre la communauté chrétienne ont conti-
nué, en particulier dans la région orientale du Kivu. Di-
verses milices armées non étatiques en étaient les prin-
cipaux auteurs, alors que les années précédentes, ce 
sont les forces de sécurité de la RDC qui avaient mené la 
plupart des attaques antichrétiennes.10 Le fait est que les 
chrétiens, en particulier la Conférence épiscopale, ont été 
très critiques à l’égard de l’ancien gouvernement Kabila. 

Le 25 septembre 2018, trois mois avant les élections, une 
attaque armée a eu lieu à Beni, une ville du Nord-Kivu. Un 
pasteur local a identifié au moins 27 membres d’Églises 
locales qui ont été tués.11 L’attaque aurait été perpétrée 
par une milice islamiste, les Forces démocratiques alliées 
(ADF). 

Les ecclésiastiques ont souvent été la cible de ce groupe 
armé islamiste. En novembre 2018, des terroristes ont 
mené une nouvelle attaque près de Beni. Des hommes 
armés sont entrés dans la maison d’un pasteur et l’ont 
tué, lui et sa fille. Lors de l’assaut, trois autres enfants 
ont également été tués, et sept chrétiens ont été enlevés 
et sont toujours portés disparus.12 Selon un témoin, les 
assaillants ont affirmé que la zone où la milice opérait 
appartenait aux musulmans et non aux chrétiens, et que 
pour eux « chaque chrétien s’y trouvant est un ennemi ».13 
Le lendemain, les Forces démocratiques alliées ont mené 

une nouvelle attaque dans un village voisin, enlevant un 
pasteur et cinq membres de sa congrégation et mettant le 
feu à 12 maisons.14 Le pasteur et sa femme ont ensuite 
été retrouvés morts.

En décembre 2018, 900 civils ont été massacrés dans la 
province de Mai-Ndombe lors d’affrontements intercom-
munautaires entre les ethnies Banunu et Batendé, selon 
le Haut Commissariat des Nations unies chargé des droits 
fondamentaux. Des maisons et des bâtiments publics, tels 
que des écoles et des cliniques, ont été pillés ou incen-
diés.15

Une autre attaque des Forces démocratiques alliées 
contre une communauté chrétienne a été signalée en 
mars 2019 dans le village de Kalau. Les rebelles armés 
« ont tiré sans discernement sur les villageois », tuant six 
chrétiens et forçant des centaines de personnes à fuir.16 
Un dirigeant de la communauté locale a déclaré ce qui 
suit au sujet de cette milice islamiste : « ils ont travaillé 
longtemps dans les domaines des enlèvements et des 
meurtres, mais maintenant ils veulent passer à l’étape de 
l’occupation du territoire. Ils veulent occuper la zone qu’ils 
revendiquent comme leur appartenant ».17

La présence de groupes armés internationaux en RDC 
n’est pas nouvelle. Cependant, l’attaque du 18 avril 2019 
près de la ville de Beni est la première que le groupe État 
Islamique ait revendiquée en RDC. L’État Islamique a dé-
claré la région « province d’Afrique centrale » du « cali-
fat ».18 Deux soldats congolais et un civil sont morts des 
suites de l’attaque. 

Selon Portes Ouvertes, la province du Nord-Kivu a connu 
plus de 20 attaques contre des villages chrétiens de janvier 
à mai 2019, avec environ 90 personnes tuées, 12.000 dé-
placées et au moins 31 enlèvements. En outre, le groupe 
de défense des chrétiens a indiqué que « au moins six 
églises ont été incendiées et deux cliniques et centres de 
santé gérés par l’Église ont été détruits ».19 

En mai 2019, la Conférence épiscopale et « l’Église du 
Christ au Congo » ont présenté une pétition demandant 
que des élections locales aient lieu avant la fin de 2019, 
le calendrier électoral n’ayant pas été respecté comme re-
quis dans la Constitution.20

Un prêtre catholique de la paroisse de Sembé a été enle-
vé fin juin 2019. Son corps sans vie a été retrouvé un mois 
plus tard. Les circonstances de sa mort restent floues.21

En juin 2019, l’Assemblée épiscopale provinciale de Bu-
kavu a publié une déclaration dans laquelle elle dénonçait 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
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le manque de sécurité dans la région, et appelait les auto-
rités à protéger la population et les ressources naturelles 
du pays.22 

Afin de contrer l’activité croissante des milices dans les 
régions orientales du pays, le gouvernement a lancé le 
31 octobre 2019 une opération militaire de grande enver-
gure.23 Son objectif était l’éradication de « tous les groupes 
armés nationaux et étrangers qui sévissent dans l’est du 
pays et déstabilisent la région des Grands Lacs ».24 À 
cette fin, le gouvernement de la RDC a déployé 21.000 
soldats près de la ville de Beni au début du mois.25 

En novembre et décembre 2019, plus d’une centaine de 
personnes ont été tuées par les Forces démocratiques al-
liées dans la province du Nord Kivu.26 

En novembre 2019, des manifestants ont attaqué le siège 
de la MONUSCO à Beni27, la mission des Nations Unies 
en RDC, à la suite de nouveaux massacres perpétrés 
par des milices rebelles. Ils ont accusé les casques bleus 
de ne pas protéger les civils et certains ont appelé à leur 
retrait.28 La Conférence épiscopale a déploré l’insécurité 
dans l’est du pays. Dans un message adressé à l’agence 
Fides, les évêques ont proposé « un programme d’ur-
gence » pour mettre fin aux hostilités, restaurer l’autorité 
de l’État et fournir une aide humanitaire.29 

En décembre 2019, les Forces démocratiques alliées ont 
tué au moins 20 personnes dans le Nord Kivu. L’arche-
vêque de Kinshasa s’est rendu dans la région et a appe-
lé la population à coopérer avec la police, l’armée et la 
MONUSCO afin de mettre fin aux massacres.30 Le même 
mois, des laïcs catholiques ont organisé une manifesta-
tion de trois jours qui a réuni des milliers de personnes 
pour protester contre la corruption et exiger la fin des 
violences dans l’est du pays.31 Les évêques du Nord et 
du Sud Kivu ont suspendu toutes les activités de l’Église 
pendant une journée afin de protester contre les violences 
dans les deux provinces.32

En janvier 2020, le Centre des Confessions religieuses de 
République démocratique du Congo  a publié une déclara-
tion dans laquelle il reconnaissait que des progrès avaient 
été réalisés depuis les élections, mais il a noté que le pays 
était toujours confronté à de nombreux défis tels que la 
corruption, l’insécurité et la détérioration de l’économie.33 
Le même mois, le Comité permanent de l’Association des 
Conférences Episcopales de l’Afrique Centrale (ACEAC) 
a publié un communiqué appelant les dirigeants politiques 
de la région à protéger la population contre la violence 

armée, et a déploré la détérioration du climat de confiance  
mutuelle.34

En février 2020, 40 civils ont été tués par les Forces démo-
cratiques alliées au Nord Kivu. Lorsque l’un des membres 
des Forces démocratiques alliées a été arrêté par la po-
lice, le gang a attaqué le poste de police où il était détenu 
et l’a libéré.35

En mars 2020, au moins deux personnes, dont un prêtre, 
ont été attaqués en Ituri (est du pays) par un groupe 
d’hommes armés. Le prêtre a été grièvement blessé à 
coups de machettes.36

Au cours de la dernière semaine de mai 2020, des terro-
ristes islamistes ont tué 49 civils et en ont enlevé 45 dans 
plusieurs attaques dans le Nord-Kivu. Ils ont également 
pillé des magasins et mis le feu à des maisons.37

En juillet 2020, la Conférence épiscopale nationale de la 
RDC a critiqué un projet de loi du gouvernement visant 
à réformer le système judiciaire, au motif qu’il pourrait 
affaiblir son indépendance, et la Commission Electorale 
Nationale Indépendante (CENI).38 Le Comité de coordina-
tion du laïcat s’est également opposé à la nomination de 
Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Des manifestations 
ont eu lieu dans tout le pays.39

En juillet 2020, l’archevêque de Kinshasa s’est prononcé 
contre l’exploitation des ressources naturelles de la RDC 
par des entreprises étrangères et le manque de gouver-
nance démocratique du pays.40

En juillet 2020, le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwe-
ge, a condamné une série de massacres, dont le plus ré-
cent à Kipupu le même mois, et d’autres violations des 
droits de l’homme dans l’est de la RDC, « où des crimes, 
selon le droit international, ont été commis pendant des 
décennies ».41 Ce gynécologue et pasteur pentecôtiste 
est mondialement connu pour les soins qu’il apporte aux 
survivantes d’agressions sexuelles à l’hôpital Panzi, près 
de Bukavu, en RDC.42 Les menaces contre sa vie, profé-
rées en grande partie sur les réseaux sociaux « tant en 
provenance de RDC que du Rwanda voisin »43, ont incité 
l’ONU à assurer sa sécurité et le président de RDC Felix 
Tshisekedi à exiger une enquête sur ces menaces.44

En septembre 2020, le père Christian Muta s’est plaint 
qu’un appel lancé par le secrétaire général de l’ONU An-
tonio Guterres, repris par le Pape François, en vue d’un 
cessez-le-feu universel, avait été presque ignoré dans le 
pays. Il a déclaré : « Le Congo est traversé par une pro-
fonde crise sociale, par la pauvreté et la précarité. A l’ori-
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gine de ces problématiques se trouve l’intérêt d’une mi-
norité à disposer de toute la richesse du pays. Pas même 
la pandémie de coronavirus n’est parvenue à pacifier les 
parties en guerre, dans la mesure où existent des intérêts 
pour lesquels la vie humaine semble n’avoir que peu de 
valeur ».45

En octobre 2020, les évêques de RDC ont dénoncé « la 
situation d’impasse du pays à cause de la crise politique 
et de ses conséquences », ainsi que la corruption et les 
organisations criminelles qui gangrènent le secteur minier. 
Ils ont également déclaré que la situation sécuritaire était 
désastreuse et que la crise du coronavirus avait exacerbé 
la pauvreté de la population.46

Dans une interview du 19 novembre intitulée « Les miné-
raux de la RDC sont tachés du sang des Congolais »47, 
M. Mukwege a de nouveau appelé la communauté inter-
nationale à trouver une solution au déchaînement de vio-
lence qui entoure l’exploitation et le pillage des minéraux 
utilisés dans les technologies du monde entier, comme 
le cobalt, le coltan et le lithium. Dans l’entretien, il a dé-
noncé la complicité de la communauté internationale et 
d’organismes non étatiques en disant : « Nous observons 
des activités de pillage de ces ressources naturelles. Et 
ceux qui les commanditent ont des appuis puissants à 
l’extérieur du pays, qui étouffent les voix qui tentent de 
se lever pour réclamer la paix, car le pillage se fait dans 
un chaos total. Et sans ce chaos, le pillage n’est pas pos-
sible. Aujourd’hui, le grand obstacle provient de ceux qui 
profitent de cette guerre, qui achètent ces minerais aux 
bandes armées ».48 Dans le même article, il a demandé à 
ce que l’Église catholique « joue son rôle prophétique et 
sensibilise le monde à cette souffrance, qu’elle soit notre 
porte-parole, la voix des sans-voix pour qu’enfin un tribu-
nal soit installé, permettant à la population de l’est du pays 
de vivre en paix. Car sans justice, il ne peut y avoir de 
paix ».49

Tout au long de la période faisant l’objet du présent rap-
port, une autre question importante touchant les commu-
nautés religieuses du pays a été le virus Ebola. L’épidémie 
est active depuis août 2018, et en juillet 2019, une « ur-
gence de santé publique de portée internationale » a été 
officiellement déclarée par l’Organisation mondiale de la 
santé.50 Dans l’est de la RDC, l’Église est impliquée dans 
la lutte contre la maladie par l’intermédiaire de Caritas.51 
Toutefois, la situation sécuritaire dans de nombreuses ré-
gions du pays rend la lutte contre le virus plus difficile. Par 
exemple, il est difficile de procéder à des enterrements 

sûrs et dignes52. 

En raison des niveaux élevés de mortalité liée à Ebola, les 
dirigeants de l’Église ont pris des mesures pour empêcher 
sa propagation lors d’événements religieux. Plusieurs 
prêtres et membres de paroisses locales ayant attrapé le 
virus à la suite d’activités religieuses, Mgr Fridolin Ambon-
go, qui était alors archevêque coadjuteur de Kinshasa, a 
annoncé en mai 2018 que les sacrements impliquant des 
contacts physiques, tels que le baptême, la confirmation, 
l’onction des malades et l’ordination seraient suspendus 
temporairement dans plusieurs régions du nord-est du 
pays.53 La communion dans la bouche a été déconseillée, 
tandis que les fidèles pouvaient accomplir verbalement le 
signe de paix pendant la célébration de la messe.54 

La communauté musulmane a également été touchée 
par Ebola. L’Arabie saoudite, par exemple, a suspendu 
temporairement la délivrance de visas pour faire le hadj 
aux pèlerins de RDC le 26 juillet 2019.55 Cela a touché les 
musulmans congolais qui voulaient faire le pèlerinage du 
hadj à la Mecque, l’un des cinq piliers de l’islam. 

Les premiers cas de coronavirus ont été signalés en mars 
2020. Afin de contenir le virus, les autorités ont déclaré 
l’état d’urgence, impliquant la fermeture des églises.56 En 
mars 2020, Mgr Ambongo, archevêque de Kinshasa, a cri-
tiqué le gouvernement pour avoir reporté le confinement 
total qui devait être mis en œuvre à la fin du mois. Il a éga-
lement appelé les autorités à veiller à ce que la population 
dispose de suffisamment de nourriture ainsi que d’eau et 
d’électricité lors de la mise en œuvre des mesures.57 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La République Démocratique du Congo est confrontée à 
de graves défis en raison de la pauvreté, de la corruption, 
de la faiblesse de ses structures étatiques, des niveaux 
élevés d’insécurité et des flambées de pandémies d’Ebola 
et de coronavirus. Malgré la présence de l’armée et de 
la mission de maintien de la paix de l’ONU, les groupes 
armés dans l’est du pays continuent de terroriser brutale-
ment et sans discrimination la population, principalement 
pour des intérêts liés à l’exploitation minière. Des fidèles 
chrétiens, des pasteurs et des prêtres ont également été 
spécifiquement pris pour cible, en particulier par des mi-
lices affiliées à des organisations islamistes. L’arrivée ré-
cente du groupe Etat Islamique en RDC complique encore 
la situation, dans une région déjà troublée par l’extré-
misme radical. Ce manque de sécurité contrecarre à son 
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tour une lutte efficace contre les maladies et la distribution 
de l’aide humanitaire à une population dans le besoin. 

Le mélange de ces profondes tribulations est encore ag-
gravé par les défis pour les gouvernances locale et natio-
nale, cette dernière étant minée par le manque de légi-

timité de l’élection du président Tshisekedi, entachée de 
graves allégations de fraude.58 Les perspectives d’avenir 
de la liberté religieuse en République Démocratique du 
Congo sont négatives.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le préambule de la Constitution1 invoque Dieu. Les ar-
moiries nationales comprennent une Bible et une croix au 
centre (article 32). La devise nationale est « Dieu, patrie 
et liberté » (article 34).

L’article 39 de la Constitution dispose que tous les citoyens 
naissent libres et égaux, ont droit à la même protection 
et au même traitement et jouissent des mêmes droits, li-
bertés et possibilités, sans aucune discrimination fondée, 
entre autres, sur le sexe, la couleur de peau, la religion ou 
les opinions politiques.

L’article 45 souligne la liberté de conscience et de culte, 
sous réserve du respect de l’ordre public.

Les mariages religieux ont – conformément à l’article 55 
– des effets civils, aux conditions établies par la loi, sans 
préjudice des dispositions des traités internationaux.

Bien que, conformément à la Constitution, l’État ne soit 
pas confessionnel, un concordat a été signé avec le Saint-
Siège en 1954. Il en ressort que « la religion catholique 
[...] est la religion de la République dominicaine et jouira 
des droits et prérogatives qui lui sont dus » (article 1er).2

L’État reconnaît la personnalité juridique internationale du 
Saint-Siège et de toutes ses institutions et associations 
religieuses. Il garantit à l’Église catholique l’exercice libre 
et entier de son pouvoir spirituel et de sa juridiction, et de 
ses actes de culte libres et publics (article 3, alinéa 1er).

Le gouvernement reconnaît les effets civils des mariages 
célébrés conformément au droit canonique (article 15, ali-
néa 1er). Il garantit une assistance religieuse aux membres 
des forces armées (article 17) et facilite l’assistance reli-
gieuse dans les écoles, les hôpitaux et les prisons (article 
19). L’État garantit l’enseignement de la religion catho-
lique dans les écoles publiques, sauf aux élèves dont les 
parents demandent une dispense (article 22, alinéa 2).

La Constitution dispose que pour être reconnues par l’État 
et obtenir une reconnaissance juridique, les organisations 
religieuses non catholiques doivent satisfaire à certaines 
exigences et suivre les procédures indiquées par la loi. 
Une fois ces exigences remplies, elles peuvent bénéficier 
d’exonérations fiscales.3

La loi sur l’éducation générale confirme la liberté d’éduca-
tion, tandis que les écoles privées peuvent proposer une 
instruction religieuse et/ou morale qui soit conforme à leur 
propre vision pédagogique (article 24).4
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La loi n° 198-11 réglemente les conditions auxquelles les 
effets civils des mariages religieux célébrés par les Églises 
non catholiques seront reconnus.5

Une loi sur l’étude de la Bible impose la lecture de la Bible 
dans les écoles publiques au début de chaque journée.6

En plus d’un projet de loi de 2016 sur la liberté religieuse, 
un autre projet de loi a été présenté en mars 2019. Il com-
prend, entre autres, l’obligation des entités religieuses et 
des Églises de se faire enregistrer, l’interdiction de toute 
tentative de porter atteinte à l’ordre public, le respect des 
autres religions, le droit de ne pas être victime de discri-
mination en raison de ses croyances religieuses, le droit 
d’observer les jours de fête et le jour de repos de sa 
propre religion, et le droit des entités religieuses d’obtenir 
des subventions de l’État.7 En mai 2018, la commission 
parlementaire compétente a remis à une session plénière 
de la Chambre des députés un rapport favorable réunis-
sant les deux projets, avec quelques recommandations 
supplémentaires.8

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Début 2018, selon une enquête de Latinobarómetro, le 
nombre de catholiques dans le pays a diminué.9 En 2013, 
plus de 60 % de la population déclarait appartenir à cette 
religion, alors qu’en 2017 ce chiffre était tombé sous les 50 
%. La reconnaissance du Pape comme figure ecclésiale 
faisant autorité a également diminué, avec une évaluation 
positive de six points sur une échelle qui en compte 10.10

En novembre 2018, la Commission éducative de la 
Chambre des députés a recommandé un projet de résolu-
tion visant à l’application d’une loi sur la lecture de la Bible 
et son enseignement dans les écoles publiques.11 En juin 
2019, une résolution a été adoptée à la chambre basse du 
Congrès, constatant cette absence d’application. Le Mi-
nistère de l’Éducation a déclaré qu’il n’appliquerait pas la 
loi, la considérant comme une violation de la Constitution 
et du droit des parents de déterminer les pratiques reli-
gieuses de leurs enfants.12  

En juin 2019, un nouveau manuel à destination des usa-
gers du métro de Saint-Domingue a été publié, interdisant 
le prosélytisme politique ou religieux par des chants, des 
actes, des prières ou des discours (article 34, alinéa 27).13 

Pourtant, la presse a rapporté que, malgré l’interdiction, 
la pratique de la prédication dans le métro de Saint-Do-
mingue se poursuivait.14

Les évêques catholiques du pays se sont exprimés sur 
un certain nombre de questions sociales et politiques, no-
tamment : en janvier 2020, ils ont appelé à l’action pour 
s’attaquer aux problèmes graves et nombreux du pays et 
éradiquer la corruption15, et en février 2020, les prélats ont 
soutenu la demande d’explications sur les raisons de la 
suspension des élections municipales, appelant à un re-
tour au dialogue.16 Dans ce contexte, une proposition a 
été faite pour que l’archevêque de Saint-Domingue soit 
médiateur au sein du monde politique, pour aider le pays 
à surmonter la crise.17 

Face à la pandémie de covid-19, les évêques ont souligné 
la nécessité d’une solidarité nationale et appelé la popula-
tion à respecter les décisions prises par les autorités pour 
prévenir la propagation du virus.18

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport 
(2018-2020), aucun épisode de violation de la liberté re-
ligieuse n’a été signalé. Un projet de loi sur la liberté reli-
gieuse fait son chemin au sein du Parlement dominicain. 
L’Église et d’autres organisations religieuses sont perçues 
comme des acteurs importants de la vie nationale, et les 
perspectives de la liberté religieuse restent stables.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La République du Congo a adopté une nouvelle Consti-
tution1 le 6 novembre 2015. Son article premier affirme le 
caractère laïc de l’État. Conformément à l’article 15, tout 
type de discrimination, y compris pour motifs religieux, 
est interdit. L’article 24, alinéa 1er, garantit la liberté de 
conscience et la liberté de croyance. Le même article dis-
pose que « l’usage de la religion à des fins politiques est 
interdit » et que le « fanatisme religieux, philosophique, 
politique ou sectaire » est interdit et puni par la loi. 

Tous les groupes religieux doivent s’inscrire et recevoir 
l’approbation du gouvernement.2 Il n’a été signalé aucun 
cas de discrimination à l’encontre de groupes religieux 
demandant à être enregistrés, quoique certains se soient 
plaints de la lenteur du processus. Le défaut d’enregis-
trement peut entraîner une amende, la confiscation des 
biens du groupe, l’annulation de ses contrats avec des 
tiers et l’expulsion de son personnel étranger.3 

La République du Congo compte une minorité musulmane 
en croissance constante, dont beaucoup sont des travail-
leurs immigrés provenant des pays d’Afrique de l’Ouest. 
Depuis 2014, il y a également eu un afflux constant de 

plusieurs milliers de réfugiés musulmans en provenance 
de République centrafricaine.4

Le voile islamique intégral (niqab et burqa) a été interdit 
dans les lieux publics, apparemment pour se prémunir 
contre les actes terroristes. Les musulmans étrangers ne 
sont pas autorisés à passer la nuit dans les mosquées.5

Les écoles publiques n’incluent pas l’instruction religieuse 
comme une matière dans leurs programmes scolaires, 
mais les écoles privées sont libres de la proposer.6

Le gouvernement autorise souvent l’utilisation de bâti-
ments publics pour les cérémonies religieuses chrétiennes 
et musulmanes. Par exemple, en août 2017, une Église 
évangélique a tenu un congrès au stade Alphonse-Mas-
samba-Débat de Brazzaville.7

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport 
(2018-2020), un accord bilatéral entre le gouvernement 
du Congo et le Saint-Siège (signé en février 2017) est en-
tré en vigueur le 2 juillet 2019.8 Cet accord réglemente 
les relations entre l’Église et l’État, et « garantit à l’Église 
catholique le libre exercice de sa mission apostolique » au 
Congo.9 Dans l’accord, « la personnalité juridique » de 
l’Église et de toutes ses institutions est reconnue. Les 
deux parties s’engagent également à coopérer « en faveur 
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du bien commun ». L’accord garantit également le droit 
de l’Église d’opérer « librement » dans la nation d’Afrique 
centrale10 et offre une meilleure protection juridique aux 
activités et aux biens de l’Église (écoles, hôpitaux, sites 
religieux, etc.) dans le pays. 

Les fêtes religieuses suivantes sont jours fériés : lundi de 
Pâques, Ascension, Pentecôte, Toussaint et Noël. Les 
fêtes religieuses musulmanes ne sont pas des jours fé-
riés nationaux, mais les musulmans ont l’autorisation de 
célébrer leurs fêtes principales, telles que l’Aïd al-Fitr et 
l’Aïd al-Kebir.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Le Pool, un département du sud-est du Congo, est une 
région du pays où la sécurité et la liberté religieuse ont 
beaucoup souffert des combats entre le gouvernement et 
un groupe semi-religieux, la milice Ninja. Ce groupe était 
dirigé par Frédéric Bintsamou, un ecclésiastique protes-
tant connu sous le nom de pasteur Ntumi (ou Ntoumi), 
chef de l’Église néo-pentecôtiste du prophète Esaïe.11 La 
guerre a duré pendant près de deux décennies (1999-
2003 et 2016-2017), se terminant en décembre 2017 par 
un cessez-le-feu et un accord de paix.12 L’accord compre-
nait la fin des hostilités, la réinstallation des personnes 
déplacées par le conflit et le désarmement complet de la 
milice Ninja. Jusqu’à présent, l’accord de paix a été appli-
qué avec succès. Les procédures de désarmement et de 
démobilisation du groupe rebelle ont commencé en août 
2018. 

Fin juin 2019, un prêtre de la paroisse de Sembé a été 
enlevé dans la nuit à Ouesso, où il était parti pour une 
ordination. Son corps a été retrouvé le 5 juillet 2019. Il n’y 
a aucune information sur les circonstances de sa mort.13

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
il n’a pas été relaté d’incident à motivation religieuse ni 
d’action dirigée contre une communauté en raison de son 
appartenance religieuse. Les groupes religieux sont en 
général restés libres de pratiquer un culte publiquement 
ou d’avoir d’autres activités sans aucune entrave.  

Le 31 mars 2020, tous les lieux de culte du pays ont été 
fermés afin d’éviter la propagation du coronavirus.14

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La République du Congo garantit le droit à la liberté reli-
gieuse et s’engage à la protéger. Bien que des frictions 
soient parfois signalées15 entre catholiques, pentecôtistes 
et une minorité musulmane en pleine croissance, tout in-
dique jusqu’à présent que ces tensions ont été gérées 
sans incidents graves. Le processus de paix qui a débuté 
en 2017, ainsi que le calme relatif et efficace du désarme-
ment et de la démobilisation de la milice semi-religieuse 
Ninja, ajoutent foi à cet engagement.  

Toutefois, la pauvreté, la corruption et le manque de possi-
bilités économiques pourraient bien continuer à accroître 
les risques de troubles sociaux et les défis qui en résultent 
pour les droits de l’homme. Malgré cela, le respect de la li-
berté religieuse, y compris celle des minorités religieuses, 
devrait se poursuivre.

RÉPUBLIQUE DU CONGO
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
En République tchèque, la protection de la liberté re-
ligieuse est inscrite à la fois dans sa Constitution1  et 
dans la Charte des droits de l’homme et des libertés 
Fondamentales.2 La Charte, adoptée en 1991, dispose 
qu’il n’existe pas de religion ou d’idéologie d’État (article 
2, alinéa 1er) et accorde des droits fondamentaux à tous 
les citoyens, indépendamment de leur foi ou de leur reli-
gion (article 3, alinéa 1er). L’article 15, alinéa 1er, garan-
tit la liberté de pensée, de conscience et de conviction 
religieuse, ainsi que le droit de changer de religion, ou 
de ne pas avoir de religion du tout. La Charte protège 
également l’objection de conscience au service militaire 
(article 15, alinéa 3). Les individus ont le droit de prati-
quer leur religion, seuls ou en communauté, en privé ou 
en public, « par le culte, l’enseignement, les pratiques 
religieuses et l’accomplissement des rites » (article 16, 
alinéa 1er). 

La Charte reconnaît la liberté des organisations reli-
gieuses de superviser leurs propres affaires, de mettre 
en place leurs propres organes, de nommer les membres 
de leur clergé et de créer des ordres religieux sans ingé-

rence de l’État (article 16). La liberté religieuse ne peut 
être limitée par la loi que si cela est nécessaire à la pro-
tection « de la sûreté et de l’ordre publics, de la santé et 
de la morale, ou des droits et libertés d’autrui » (article 
16, 4).

Commettre un crime par haine religieuse est une cir-
constance aggravante en droit criminel.3 La diffamation 
publique d’un groupe de personnes en raison de leurs 
croyances religieuses ou absence de croyances est illé-
gale (article 355, 1-2), tout comme l’incitation à la haine 
à l’égard de toute religion (article 356, 1-3). En novembre 
2018, la police tchèque a rappelé sur Facebook que le 
fait de publier des propos haineux en ligne constituait 
une infraction pénale.4 

La loi sur la liberté religieuse5 décrit la procédure 
d’inscription des groupes religieux auprès du Ministère 
de la Culture. L’enregistrement n’est pas obligatoire (ar-
ticle 4), mais l’État ne reconnaît que les groupes enre-
gistrés. La demande d’enregistrement doit contenir les 
documents fondateurs et opérationnels de l’organisa-
tion, les articles de foi de base, une déclaration selon 
laquelle l’organisation respectera les lois et tolérera les 
autres religions, ainsi que la signature de 300 membres 
adultes citoyens ou résidents permanents de la Répu-
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blique tchèque (article 10). 

Les Églises enregistrées peuvent demander un statut 
spécial en vertu de l’article 11 si elles ont été dûment 
enregistrées et ont publié des rapports d’activité annuels 
pendant au moins dix ans. Elles doivent également four-
nir la preuve qu’elles ont comme fidèles au moins 0,1 
% de la population. Avec un tel statut, une Église peut 
recevoir des avantages fiscaux et des fonds publics, 
fonder des écoles, enseigner la religion dans les écoles 
publiques, fournir des services spirituels dans l’armée 
et les prisons et célébrer des mariages (section 7). En 
2020, il y avait 41 Églises et communautés religieuses 
enregistrées, quatre demandes en instance et 21 dont 
les demandes avaient été rejetées.6 

Une loi qui prévoyait de taxer les compensations finan-
cières accordées aux Églises pour les biens confisqués 
sous le régime communiste a été promulguée en mai 
2019, mais a ensuite été annulée par la Cour constitu-
tionnelle.7  

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Dans son rapport annuel de 2019 sur l’extrémisme, le 
Ministère de l’Intérieur a fait état d’une augmentation de 
« l’agressivité et de la vulgarité des discours de haine » 
en ligne, dont une augmentation de l’activité néonazie.8 

Il a noté que les groupes xénophobes et anti-immigra-
tion étaient la force dominante sur la scène extrémiste, 
et étaient souvent alimentés par des « médias de dé-
sinformation ».9 La police a inculpé 144 personnes pour 
des crimes commis pour des motifs raciaux, ethniques 
ou autres.10 

Le Ministère de l’Intérieur a indiqué que, compte tenu 
de l’isolement social des communautés musulmanes, « 
le risque de radicalisation religieuse ne peut être évité, 
même en République tchèque ».11 Dans son examen des 
incidents extrémistes à motivation religieuse, le rapport 
susmentionné citait le procès du partisan de l’État Isla-
mique Dominik Kobulnický qui préparait une attaque ter-
roriste à Prešov.12 

À cause des « partisans des interprétations extrémistes 
de l’islam, [. . .] des groupes entiers sont perçus comme 
risqués, dangereux et extrémistes ». Un tel climat de mé-
fiance, qui se manifeste notamment sur les réseaux so-
ciaux, peut être un « terreau fertile pour la radicalisation 
».13

Les groupes juifs se sont dits préoccupés par l’augmen-
tation de la rhétorique néonazie.14 La Fédération des 
communautés juives a noté que des groupes néona-
zis, nationalistes et islamistes, dont l’Union musulmane, 
avaient exprimé des opinions antisémites. En juillet 2019, 
la Cour suprême tchèque a confirmé les décisions de 
juridictions inférieures à l’encontre d’un certain nombre 
d’accusés, coupables de diffamation et d’incitation à la 
haine à l’encontre de juifs et de musulmans, ainsi que 
d’avoir nié l’Holocauste, notant que la protection de la 
liberté d’expression ne couvrait pas les expressions de 
haine.15 

La Fédération des communautés juives a signalé 694 
incidents antisémites en 2019, soit deux fois plus qu’en 
2018, dont 95 % sur Internet. Aucune agression phy-
sique n’a été signalée, mais trois biens de la communau-
té juive ont subi des dégradations, par exemple une croix 
gammée a été dessinée et « Heil Hitler » a été écrit sur le 
vieux cimetière juif de Prague.16

Le souci de la liberté religieuse et les préoccupations 
face aux persécutions se reflètent dans la conférence 
annuelle de l’Université Karolina sur ce sujet, suivie de 
l’illumination en rouge de centaines d’édifices religieux et 
de bâtiments publics à Prague et dans d’autres villes de 
République tchèque. Cet événement appelé « Cervena 
Streda » (« Mercredi Rouge »), a lieu régulièrement à la 
fin du mois de novembre depuis 2017, et attire de plus 
en plus l’attention du public.17 Il est co-organisé par l’Uni-
versité Karolina, la Conférence épiscopale catholique, la 
Fédération des communautés juives, le Conseil œcumé-
nique des Églises et le groupe de réflexion KDP, ainsi 
que la Fondation Aide à l’Église en Détresse. 

L’état d’urgence a été annoncé en octobre 2020 en raison 
de la pandémie de coronavirus qui a entraîné des restric-
tions aux rassemblements publics. Comme les rassem-
blements intérieurs étaient limités à six personnes, une 
messe en plein air a eu lieu à Prague le même mois. 
Compte tenu de la situation, le prêtre officiant a noté 
qu’il comprenait la raison des restrictions, mais qu’il était 
« absurde » que d’autres groupes, comme les partis poli-
tiques, puissent rassembler jusqu’à 100 personnes.18

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Il semble qu’il n’y ait pas eu de restrictions gouvernemen-
tales importantes nouvelles ou accrues à la liberté reli-
gieuse au cours de la période faisant l’objet du présent 

RÉPUBLIQUET CHÈQUE
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’article 29 (alinéas 1-4) de la Constitution roumaine in-
terdit toute restriction à la liberté de pensée, d’opinion, de 
conscience et de croyances religieuses.1 Nul ne peut être 
contraint d’adopter une opinion ou d’adhérer à une religion 
qui soient contraires à ses convictions. Toutes les religions 
sont indépendantes de l’État et sont libres de s’organiser 
« conformément à leurs propres statuts, dans les condi-
tions fixées par la loi ». 

L’article 29, alinéa 5, dispose également que « les confes-
sions religieuses sont autonomes par rapport à l’État et 
jouissent de son soutien, y compris par les facilités accor-
dées pour donner une assistance religieuse dans l’armée, 
dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires, 
dans les asiles et dans les orphelinats ». « Les parents 
ou les tuteurs ont le droit d’assurer, en accord avec leurs 
propres convictions, l’éducation des enfants mineurs dont 
la responsabilité leur incombe » (article 29, alinéa 6).

L’article 30 (1-8) protège la liberté d’expression, mais inter-
dit l’incitation à la haine ou à la discrimination religieuses. 

La loi de 2007 sur la liberté de religion et le statut gé-
néral des confessions2 réaffirme les droits fondamentaux 

reconnus dans la Constitution. Elle expose également 
la classification des communautés religieuses du pays 
(article 5). Les communautés religieuses ayant un « statut 
d’entité juridique distincte » sont des « confessions et 
associations religieuses », et celles qui n’ont pas ce statut 
sont des « groupes religieux » (article 5, alinéa 2; article 
6). Les communautés religieuses sont libres de choisir 
leur structure juridique, mais toutes doivent respecter les 
lois et la Constitution du pays, et doivent ne pas « mena-
cer la sécurité publique, l’ordre, la santé, la moralité » ou 
les « droits et libertés fondamentaux de l’homme » (article 
5, 3 et 4). 

Les groupes religieux, tels que définis par la loi susmen-
tionnée (article 6), sont des groupes de personnes qui 
adoptent, partagent et pratiquent la même religion, mais 
qui ne se sont pas inscrits en tant qu’entité juridique. Les 
associations religieuses sont des entités juridiques (article 
6) composées d’au moins 300 citoyens, qui ont obtenu 
un statut légal grâce à leur enregistrement auprès du Re-
gistre des associations religieuses (article 40). Les asso-
ciations religieuses ne reçoivent pas de financement du 
gouvernement, mais bénéficient d’exonérations fiscales 
limitées (article 44). Pour être éligible au soutien de l’État, 
après 12 ans d’activité continue et avec un effectif d’au 
moins 0,1% de la population, une association religieuse 
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doit demander à devenir une confession légalement re-
connue, comme le précise l’article 18. 

Conformément à l’article 7, les confessions ont un statut 
plus élevé que les groupes et les associations. Le « rôle 
important » de l’Église orthodoxe roumaine et « celui 
d’autres Églises et confessions reconnues par l’histoire 
nationale de la Roumanie et dans la vie de la société rou-
maine » sont reconnus à l’article 7, mais l’article 9 prévoit 
la neutralité de l’État « envers toute idéologie religieuse ou 
athée » ainsi que l’égalité des confessions devant la loi. Il 
y a 18 confessions religieuses reconnues.3

L’article 7 de la loi de 2007 sur la liberté de religion et le 
statut général des confessions protège « la liberté de l’ins-
truction religieuse conformément aux exigences spéci-
fiques de chaque religion ».4 Les élèves qui appartiennent 
à des confessions reconnues, quel que soit le nombre 
d’élèves, sont assurés de bénéficier d’une instruction re-
ligieuse dans leur propre religion. Les cours d’instruction 
religieuse sont facultatifs. Les parents d’enfants mineurs 
peuvent opter pour leur désinscription, et les élèves de 18 
ans ou plus peuvent faire ce choix eux-mêmes.5

La restitution des biens confisqués à la communauté juive 
et à d’autres groupes religieux pendant la Seconde Guerre 
mondiale et l’ère communiste est régie par la loi. Les sur-
vivants de l’Holocauste et leurs proches ont droit à une 
pension mensuelle et à d’autres indemnisations. Une loi 
distincte prévoit la restitution de certains biens par l’Église 
orthodoxe roumaine à l’Église gréco-catholique.6

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En 2018 et 2019, comme les années précédentes, l’Église 
gréco-catholique a fait état de retards dans les décisions 
de justice dans des affaires de restitution, et de problèmes 
pour obtenir la restitution de biens précédemment confis-
qués. D’autres groupes, dont la Fédération des commu-
nautés juives, l’Église réformée, l’Église catholique ro-
maine et l’Église évangélique luthérienne, ont signalé des 
retards similaires.7

Des prêtres gréco-catholiques ont signalé qu’ils conti-
nuaient d’être harcelés et intimidés au niveau local, en 
particulier dans les zones rurales, par des prêtres ortho-
doxes roumains incitant les membres de leurs commu-
nautés à faire de même. Les prêtres orthodoxes roumains 
ont refusé aux gréco-catholiques l’accès aux cimetières et 
aux églises.8 

Le département d’État américain a indiqué qu’en 2018 et 
2019, dans plusieurs régions du pays, les témoins de Jé-
hovah avaient rencontré une opposition à leurs activités 
et subi des menaces de violence, y compris de la part de 
prêtres orthodoxes roumains.9 

En juin 2020, à la suite d’objections de l’Église orthodoxe 
roumaine, le Parlement roumain a adopté une loi rem-
plaçant l’éducation sexuelle obligatoire par un « cours 
d’éducation à vie, incluant l’éducation sanitaire », soumis 
à un consentement parental.10 La Cour constitutionnelle 
roumaine a confirmé la constitutionnalité de la loi en sep-
tembre 2020.11 Toutefois, le 16 décembre 2020, la même 
Cour a déclaré inconstitutionnelle une loi de juin 2020 in-
terdisant « les activités visant à diffuser la théorie ou les 
idées de l’identité de genre » dans les milieux éducatifs.12

Un cimetière juif de Huşi a été vandalisé à la mi-mars 2019, 
et plus de 70 de ses pierres tombales ont été détruites. Le 
président de la Fédération des communautés juives de 
Roumanie a exprimé son indignation et sa tristesse face 
à cet événement.13 L’incident s’est produit moins d’un an 
après que la maison d’enfance du prix Nobel Elie Wiesel, 
à Sighetu Marmației, eut été vandalisée lors d’une attaque 
antisémite en août 2018.14 

En mars 2020, le gouvernement a créé le poste de haut 
représentant pour la lutte contre l’antisémitisme et nommé 
à ce poste Silviu Vexler, le parlementaire qui avait pré-
senté à la fois la loi de prévention et de lutte contre l’an-
tisémitisme en 2018 et la loi pour la création du Musée 
national d’histoire juive et de l’Holocauste en 2019. Les 
deux textes législatifs ont été adoptés par le Parlement 
roumain.15

Une loi imposant une peine d’emprisonnement de trois 
mois à dix ans pour les crimes antisémites a été promul-
guée en juillet 2018.16 La loi instituant le Musée national 
d’histoire juive et de l’Holocauste a été signée par le Pré-
sident roumain Klaus Iohannis en octobre 2019. Le jour de 
la commémoration de l’Holocauste en janvier 2020, le Pré-
sident Iohannis a déclaré que l’éducation en matière d’Ho-
locauste devait rester une priorité nationale, mais « nous 
ne devrions pas nous arrêter là, car le danger que des 
attitudes xénophobes et antisémites refassent surface est 
toujours présent. Des cimetières juifs sont vandalisés, des 
acteurs publics revendiquent la suprématie de certaines 
races, les monstruosités de l’Holocauste sont relativisées 
publiquement, les criminels détestables de notre histoire 
sont loués, et il n’est pas rare que les citoyens roms soient 
humiliés ou discriminés ».17 

ROUMANIE
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En mai 2020, le Conseil national roumain de lutte contre 
la discrimination a condamné Google Bucarest à une 
amende pour avoir permis que le nom de la plus grande 
cathédrale orthodoxe du pays, la Cathédrale du Salut du 
Peuple (Catedrala Mantuirii Neamului), apparaisse pen-
dant plusieurs jours sous le nom de « cathédrale de la fo-
lie du peuple » (Catedrala Prostirii Neamului) sur Google 
Maps.18 

Lors d’une visite à Blaj en juin 2019 pour béatifier sept 
évêques gréco-catholiques victimes de l’ancien régime 
communiste roumain, le Pape François a déclaré que les 
évêques avaient laissé aux roumains un héritage précieux 
de « liberté et de miséricorde », incluant la liberté de vivre 
une « diversité d’expressions religieuses ». Le Pape a 
également demandé pardon à la communauté rom pour 
la discrimination passée.19 Un buste du souverain pontife 
a été dévoilé à Bucarest en juin 2020.20

Pendant la pandémie de coronavirus en 2020, le gou-
vernement a imposé une série de restrictions aux ras-
semblements publics, y compris aux offices religieux. À 
l’approche de Noël 2020, les responsables de la santé pu-
blique du gouvernement ont rencontré des représentants 
des confessions religieuses. Grâce à cela, des lignes di-
rectrices ont pu être déterminées pour permettre des ac-
tivités religieuses, y compris des services unipersonnels, 
avec des mesures de protection sanitaires.21 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
les autorités ont adopté des lois contre l’antisémitisme, et 
la question semble être importante pour le gouvernement. 
L’hostilité persistante de certains orthodoxes roumains à 
l’égard des croyants non orthodoxes reste problématique. 
Il ne semble pas y avoir de restrictions gouvernementales 
nouvelles ou accrues à la liberté religieuse, et la situation 
reste principalement inchangée dans la société.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Le Royaume-Uni est signataire de conventions interna-
tionales sur les droits de l’homme, telles que la Conven-
tion européenne des droits de l’homme, qui lui imposent 
des engagements en matière de liberté de religion et de 
croyance. La Convention européenne, qui énonce le droit 
à la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 
9), a été incorporée au droit britannique par la Loi de 1988 
sur les droits de l’homme, bien qu’elle ne soit entrée plei-
nement en vigueur qu’en l’an 2.000. 

L’Église d’Angleterre, en tant qu’Église institutionnelle de 
l’Angleterre, domine la vie religieuse publique depuis plus 
de 450 ans et jouit de quelques privilèges juridiques. Par 
exemple, 26 évêques anglicans siègent à la Chambre des 
Lords du Parlement britannique. L’Église presbytérienne 
d’Écosse est également une institution officielle.1 Bien que 
la majorité de la population britannique s’identifie encore 
largement au christianisme – selon le dernier recense-
ment, 59,3 pourcents des britanniques se qualifient de 
chrétiens2 – l’assiduité à l’église a chuté de façon specta-
culaire au cours de la fin du 20ème siècle.3 L’immigration 
et les changements démographiques ont contribué à la 

croissance d’autres religions, notamment l’islam.

À l’exception de l’Écosse, où « l’observance religieuse » 
doit avoir lieu six fois par an, toutes les écoles publiques 
doivent tenir chaque jour une assemblée scolaire (« School 
assembly »). En Angleterre, la majorité des assemblées 
scolaires doit avoir « un caractère largement chrétien », 
mais il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi pour chaque 
assemblée, et les assemblées peuvent largement refléter 
d’autres traditions religieuses.4 Les parents ont le droit de 
retirer leurs enfants de ces activités, et en Angleterre et au 
Pays de Galles, les élèves de sixième année (ceux âgés 
de 16 à 18 ans qui étudient en vue du « niveau A », équi-
valent du baccalauréat, ou d’une qualification similaire) 
peuvent également refuser d’y participer. Malgré ces pos-
sibilités de désistement, les écoles ont subi des contes-
tations dans ce domaine. En novembre 2019, l’organisa-
tion Humanists UK a soutenu Lee et Lizianne Harris dans 
leur action en justice contre la Burford Primary School, 
Oxfordshire, devant la Haute Cour. Ils ont fait valoir que 
la participation de leurs enfants aux assemblées scolaires 
équivalait à de l’endoctrinement en raison de l’inclusion de 
prières chrétiennes, de la mise en scène de récits tirés de 
la Bible, et de discours de membres du clergé. Ils ont sou-
tenu que tout cela, conjugué à l’incapacité de l’école d’of-
frir des activités alternatives de valeur éducative égale, 
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avait violé leur liberté de religion ou de croyance. M. et 
Mme Harris avaient exercé leur droit de retirer leurs en-
fants des assemblées avant l’audience. L’école primaire 
Burford a par la suite accepté de proposer des assem-
blées alternatives aux élèves qui s’étaient désistés.5

Les écoles publiques sont également légalement tenues 
de fournir des cours d’instruction religieuse – ce qui im-
plique l’étude du christianisme et d’autres religions du 
monde – bien que les parents puissent là aussi en re-
tirer leurs enfants. En Angleterre et au Pays de Galles, 
les élèves âgés de 14 ans et plus peuvent actuellement 
s’exempter eux-mêmes.6 Toutefois, le gouvernement gal-
lois a développé des projets visant à supprimer le droit 
des parents et des élèves les plus âgés de se désister 
des cours7, dans le cadre de propositions visant à intro-
duire un nouveau programme. Le programme mis à jour, 
qui devrait être rebaptisé « Religion, valeurs et éthique 
», « englobera à la fois les croyances religieuses et non 
religieuses ».8 Une étude d’impact de janvier 2020 a noté 
qu’une « décision de ne pas inclure un droit de retrait pour 
le nouveau programme scolaire aura un impact négatif sur 
certains groupes religieux ».9 

INCIDENTS
Bien que les restrictions gouvernementales à la liberté re-
ligieuse soient faibles, selon le dernier bilan du Pew Fo-
rum les hostilités sociales demeurent élevées, même si 
les niveaux d’hostilités sociales ont diminué par rapport à 
l’analyse précédente. Le Royaume-Uni est l’un des cinq 
seuls États démocratiques à afficher ce niveau de vio-
lence contre les groupes religieux et leurs membres.10 Se-
lon les données du Ministère de l’Intérieur, 56 pourcents 
des crimes de haine en Angleterre et au Pays de Galles 
ont été « enregistrés… en tant qu’infractions raciales ou 
religieuses aggravées », soit environ 58.850 infractions 
commises entre mars 2019 et mars 2020. Il s’agit d’une 
augmentation de 4.280 par rapport aux douze mois précé-
dents. Le Ministère de l’Intérieur a également publié des 
données sur les tendances provisoires concernant les in-
fractions raciales ou religieuses aggravées ayant eu lieu 
jusqu’en juillet 2020 dans le cadre des restrictions liées au 
Covid-19. Bien que le niveau de ces infractions ait été in-
férieur à celui de 2019 lors de la période du premier confi-
nement au Royaume-Uni (mars et mai 2020), janvier-fé-
vrier 2020 et juin-juillet 2020 ont connu une augmentation 
des infractions de ce type par rapport aux mêmes pé-

riodes en 2019.11 En Écosse, 660 infractions aggravées 
à motivation religieuse ont été signalées en 2019-2020, 
soit une augmentation de 24 % par rapport à 2018-2019.12 

Le problème confessionnel est toujours un problème en 
Écosse et en Irlande du Nord. La police d’Irlande du Nord 
a signalé que 888 incidents à motivation confessionnelle 
s’étaient produits au cours des 12 mois précédant la fin 
mars 2020 - et 46 autres incidents non confessionnels ont 
été enregistrés comme ayant une motivation religieuse.13 

Le gouvernement britannique a pris un certain nombre de 
mesures en matière de liberté de religion ou de croyance 
au cours de la période faisant l’objet du présent rap-
port. En septembre 2019, le député Rehman Chishti a 
été nommé envoyé spécial du Premier ministre pour la 
liberté de religion ou de conviction14, après Lord Ahmad 
de Wimbledon, qui avait été le premier nommé à ce poste. 
Une partie de la mission de M. Chishti comprenait la su-
pervision de la mise en œuvre du Rapport indépendant 
de l’évêque de Truro sur les persécutions antichrétiennes 
pour le Secrétaire britannique aux Affaires étrangères et 
au Commonwealth (voir le point C ci-dessous). Le gouver-
nement britannique a également nommé Lord John Mann 
conseiller indépendant sur l’antisémitisme en juillet 2019. 

Des organisations religieuses et laïques se sont inquié-
tées du fait que le projet de loi (Écosse) sur les crimes de 
haine et l’ordre public, proposé par le gouvernement écos-
sais, finirait par restreindre un certain nombre de libertés, 
y compris certains pans de la liberté religieuse. Certains 
ont craint que les définitions des termes « insulte » et 
« haine » ne fassent entrer l’enseignement traditionnel sur 
le mariage et l’éthique sexuelle dans ces catégories. Les 
détracteurs du projet de loi ont évoqué la possibilité que 
la littérature religieuse éventuellement concernée, dont la 
Bible, ne puisse être saisie et détruite en vertu du projet 
proposé.15 

Judaïsme

Pour 2019, le Community Security Trust (CST) a enregis-
tré 1813 incidents antisémites, soit le total annuel le plus 
élevé signalé par l’organisation.16 Cela représente une 
augmentation de 7 % par rapport au chiffre de 1690 de 
2018. Un indicateur de l’augmentation de tels incidents au 
cours des dernières années est le fait qu’en 2018, le Com-
munity Security Trust ait enregistré pour la première fois 
plus de 100 incidents chaque mois, ce qui s’est répété tout 
au long de l’année 2019.17 Cette tendance s’est poursui-
vie en 2020, lorsque le Community Security Trust a éga-
lement enregistré 789 incidents antisémites au cours des 
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sous la barre des 100 qu’au cours d’un seul de ces mois 
(avril 2020, où 98 incidents ont été enregistrés).18 

Parmi les agressions physiques enregistrées durant cette 
période, il y a eu les cas suivants : en mai 2020, alors 
qu’un homme marchait avec sa mère dans un parc lon-
donien, un joggeur les a agressés verbalement à deux 
reprises au moment de les doubler. Au moment de son 
troisième passage, la victime lui a demandé la raison de 
ses injures, et n’a reçu pour réponse que « Vous êtes un 
f*ck*** d’égoïste, » avant de recevoir un coup de poing 
qui l’a jeté à terre. Le joggeur lui a ensuite donné un coup 
de pied alors qu’il gisait au sol, puis les a traités, lui et 
sa mère, de « F*ck*ng sales juifs », avant de s’enfuir. Le 
délinquant a par la suite été identifié grâce à une enquête 
policière.19

Cependant, bien qu’il y ait eu une diminution des incidents 
tels que les menaces physiques, les agressions et les 
comportements violents au premier semestre de l’année 
2020 par rapport à 2019, probablement en raison du confi-
nement lié au Covid-19, il y a eu une augmentation du 
nombre d’incidents en ligne.20 Parmi eux, dix problèmes 
en ligne, comme par exemple des prières et des sessions 
d’étude, ciblées par du contenu anti-juif. Ces incidents in-
cluaient des discours et images haineux affichés grâce à 
la fonction de conversation.21 En janvier 2020, à l’occa-
sion du 75ème anniversaire de la libération d’Auschwitz, 
la rhétorique antisémite la plus courante faisait référence 
à Hitler, aux nazis, etc. Cela a culminé vers le 27 du mois, 
lorsque le Royaume-Uni a célébré le Jour de commémo-
ration de l’Holocauste.22

Au parti travailliste, il y a eu un certain nombre d’alléga-
tions d’antisémitisme au cours de la période où Jeremy 
Corbyn était chef (2015-2020). 87% des adultes juifs in-
terrogés en mars 2019 ont exprimé l’opinion que Jeremy 
Corbyn était antisémite. À l’approche des élections géné-
rales de décembre 2019, le grand rabbin Ephraim Mirvis 
a écrit dans le Times que sa communauté était inquiète 
d’une éventuelle victoire travailliste, parce que M. Corbyn 
n’avait pas abordé la question de l’antisémitisme. Cela a 
incité l’archevêque de Canterbury, Justin Welby, à twee-
ter : « Que le grand rabbin se sente obligé de faire une 
telle déclaration sans précédent en ce moment devrait 
nous alerter sur le profond sentiment d’insécurité et de 
peur ressenti par de nombreux juifs britanniques ».23

Le 28 mai 2019, la Commission pour l’égalité et les droits 
de l’homme a ouvert une enquête sur l’antisémitisme au 

parti travailliste, à la suite de plaintes officielles. En oc-
tobre 2020, elle a conclu qu’il y avait eu « de graves la-
cunes dans le leadership, et un processus inadéquat pour 
traiter les plaintes pour antisémitisme dans l’ensemble du 
Parti travailliste... il y a eu des actes illégaux de harcèle-
ment et de discrimination dont le Parti travailliste est res-
ponsable ». Il s’agissait notamment de cas dans lesquels 
le parti n’avait pas enquêté sur des plaintes concernant 
des propos haineux sur les médias sociaux.24 Dans un 
échantillon de 70 cas, il a également été constaté 23 cas 
d’ingérence politique dans le processus de traitement des 
plaintes.25 Il y a aussi eu des exemples, venant du par-
ti, suggérant que les plaintes pour antisémitisme étaient 
fausses. La Commission pour l’égalité et les droits de 
l’homme a recommandé la mise en place d’un processus 
indépendant de traitement des plaintes, en donnant des 
lignes directrices claires pour empêcher que l’ingérence 
politique ne se reproduise. La Commission a signifié au 
Parti travailliste une mise en demeure pour agissement 
illégal, donnant aux travaillistes jusqu’au 10 décembre 
2020 pour élaborer un plan d’action.26 M. Corbyn, qui a 
démissionné de son poste de chef du parti en avril 2020, 
a été suspendu après avoir déclaré que l’ampleur de l’an-
tisémitisme avait été « surestimée ». Cependant, il a été 
réintégré fin novembre, après avoir publié une déclaration 
exprimant des regrets pour toute douleur causée par ses 
remarques. Au moment d’écrire le présent rapport (dé-
but décembre 2020), il n’avait pas retrouvé son poste de 
« whip » au Parlement, ce qui signifie qu’il n’était pas offi-
ciellement député du Parti travailliste.27

Il a été noté dans l’édition 2018 du Rapport sur la liberté 
religieuse dans le monde qu’un certain nombre d’écoles 
juives qui avaient été qualifiées de remarquables au 
cours des années précédentes avaient été rétrogradées 
à « inadéquates ».28 L’OFSTED (Office for Standards in 
Education, Children’s Services and Skills) a dégradé les 
écoles confessionnelles lorsque leurs opinions religieuses 
étaient en conflit avec ce qui est souvent perçu comme 
des normes sociales actuelles en matière de genre et de 
sexualité.29 L’OFSTED a soutenu que le fait de ne pas four-
nir d’enseignement approfondi sur les questions LGBT+ 
signifiait que les élèves n’étaient pas suffisamment ins-
truits sur l’importance de traiter les personnes LGBT+ sur 
un pied d’égalité – même s’il a noté que dans une des 
écoles déclassées, « on enseigne aux élèves l’importance 
de respecter et d’apprécier toutes les personnes, dans le 
cadre de leur foi juive ».30 Des membres de la communau-
té juive se sont prononcés contre de telles mesures, le dé-
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puté de Tottenham David Lammy évoquant « ce que beau-
coup considèrent comme une offensive croissante contre 
l’éducation juive ».31 La King David High School, à Crump-
sall (près de Manchester) a été rétrogradée de « excep-
tionnelle » à « insuffisante » lors d’une inspection faite en 
2019 au motif que l’enseignement séparé des garçons et 
des filles équivalait à de la « discrimination ».32 Après que 
l’école eut présenté une demande de contrôle judiciaire, 
l’OFSTED a infirmé son évaluation et a été condamné à 
payer toutes les « dépenses raisonnables » engagées par 
l’école pour demander le contrôle judiciaire.33

Islam

Il y a eu un pic d’activité anti-islamique la semaine suivant 
la fusillade de mars 2019 dans une mosquée de Christ-
church, en Nouvelle-Zélande, avec une augmentation 
de 593 % des incidents au Royaume-Uni.34 Parmi les at-
taques relatées, il y a eu de graves actes de vandalisme 
dans cinq mosquées de Birmingham, où des fenêtres 
ont été fracassées avec un marteau de forgeron.35 À la 
suite de l’attaque en Nouvelle-Zélande, le gouvernement 
britannique a massivement augmenté le montant des 
fonds pour les mesures de sécurité dans les lieux de 
culte en 2019-2020, pour atteindre 1,6 million de livres 
sterling. 27 mosquées, 13 églises, 5 gurdwaras sikhs et 4 
temples hindous considérés comme les cibles potentielles 
de crimes de haine ont reçu des subventions pour de la 
vidéosurveillance, une clôture, des portes, des alarmes 
et de l’éclairage.36 3,2 millions de livres sterling ont été 
affectés pour 2020-2021.37 Cependant, des membres de 
la communauté musulmane d’Irlande du Nord se sont dé-
clarés préoccupés par le fait qu’ils ne pouvaient pas béné-
ficier de ce soutien, car le régime ne couvrait que l’Angle-
terre et le Pays de Galles.38 Pour 2019-2020, un nouveau 
programme de 5 millions de livres sterling a également été 
mis en place pour fournir une formation en matière de sé-
curité afin de protéger les édifices religieux en Angleterre 
et au Pays de Galles. 

Des membres de la communauté musulmane ont été 
agressés parce qu’ils étaient identifiables par leur tenue 
vestimentaire distinctive. Redena Al-Hadi, une écolière de 
14 ans de Sheffield, et sa sœur Wida, 13 ans, se trou-
vaient dans un bus pour rentrer chez elles le 4 décembre 
2019 lorsqu’un homme a commencé à leur crier des in-
sultes. Un garçon, qui a répliqué pour elles, a été poussé 
et frappé par une femme. Alors que les filles essayaient 
de descendre du bus, la femme a dit à Redena que son 
hijab l’avait rendue malade. La femme a ensuite poussé 

l’écolière hors du bus, l’a étranglée avec son propre hi-
jab et l’a frappée à l’œil. Redena a été temporairement 
inconsciente, sa tête ayant heurté le sol. Malgré l’arresta-
tion par la police de la femme responsable des coups et 
blessures volontaires, elle a été laissée en liberté parce 
que « c’était sa première infraction ».39 Fin juillet 2020, une 
musulmane et sa petite fille ont été renversées par une 
femme qui promenait deux chiens, alors qu’elles allaient 
traverser la rue, dans l’est de Londres. La fille est tombée 
dans la rue après avoir essayé de s’éloigner des chiens. 
La femme aux chiens a crié des insultes, dont « f*ck off, 
retourne au travail ».40 Le 17 août, une musulmane portant 
un niqab a reçus des crachats d’un homme d’âge moyen 
alors qu’elle sortait d’une pharmacie à Tooting, dans le 
sud de Londres.41

Après qu’une définition de l’islamophobie élaborée par le 
Groupe parlementaire multipartite sur les musulmans bri-
tanniques – un groupe de députés de tous les partis – eut 
été rejetée par le gouvernement en mai 2019, au motif 
qu’elle serait trop vague, l’imam Qari Asim MBE, vice-pré-
sident du Groupe de travail sur la haine antimusulmane 
du gouvernement britannique, a été nommé pour diriger le 
groupe de travail chargé de définir l’islamophobie. L’imam 
Asim a déclaré : « Je suis profondément engagé à tra-
vailler avec les communautés musulmanes et avec les 
parties prenantes concernées pour formuler une définition 
juridiquement robuste, complète et pratique de l’islamo-
phobie ».42

En 2019, quarante-trois membres du Parti conservateur 
ont été suspendus pour islamophobie, dont des conseil-
lers conservateurs.43 En décembre 2019, le Premier mi-
nistre Boris Johnson a nommé le Professeur Swaran Sin-
gh, ancien commissaire de la Commission pour l’égalité 
et les droits de l’homme, pour examiner le traitement des 
plaintes par le parti. Cependant, le Conseil musulman de 
Grande-Bretagne s’est dit déçu que l’enquête porte sur un 
examen général de la « discrimination ». Le Secrétaire gé-
néral de l’organisme, Harun Khan, a déclaré : « On nous 
a promis une enquête indépendante, spécifiquement sur 
l’islamophobie ». Le conseil réclamait depuis 2018 une 
enquête indépendante sur l’islamophobie présumée au 
sein du parti. Il avait également demandé à la Commis-
sion pour l’égalité et les droits de l’homme d’ouvrir une 
enquête. En mars 2020, le Parti conservateur a suspendu 
23 autres membres du parti.44 Un sondage réalisé en no-
vembre 2020 par le Labour Muslim Network a également 
révélé que plus de la moitié des membres musulmans du 
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parti ne « font pas confiance à la direction du parti travail-
liste pour lutter efficacement contre l’islamophobie ».45

Christianisme

Au cours de la période faisant l’objet du présent rap-
port, il y a eu des attaques contre des églises à travers 
le Royaume-Uni. Au cours de la dernière semaine d’avril 
2019, deux églises catholiques d’Écosse – Saint Simon’s, 
à Partik (un district de Glasgow) et Holy Family, Mossend, 
North Lanarkshire – ont été ciblées par des vandales. 
Dans le premier cas, une chapelle consacrée à Notre-
Dame de Czestochowa a été profanée, et une statue du 
Sacré-Cœur brisée.46 En juin 2019, l’église St John’s de 
Stratford, vieille de 175 ans, a subi trois attaques en 24 
heures. Dans le même temps, des « 666 » et des pen-
tagrammes ont été gravés dans les boiseries de deux 
autres lieux de culte de l’est de Londres, l’église St Mat-
thew (West Ham), et l’église baptiste de Cann Hall Road 
(Leytonstone). Il y a eu des tentatives pour mettre le feu 
aux églises de Cann Hall et St John’s.47 Un « 666 » ain-
si qu’une croix inversée ont également été dessinés sur 
l’église de Bramshaw, dans le parc de New Forest, au 
cours de ce qui a été décrit comme des attaques d’inspira-
tion occulte entre le 16 et le 20 novembre 2019. Ces der-
nières ont principalement pris la forme de meurtres d’ani-
maux et d’inscriptions de symboles, dont des étoiles et 
des pentagrammes, sur ceux-ci.48 À Rhyl, au nord du Pays 
de Galles, le Père Charles Ramsay, curé de la paroisse, a 
été blessé après avoir affronté des vandales à l’église St 
Mary’s en juin 2020.49 Le fait est qu’à travers le Royaume-
Uni, des attaques sporadiques ont eu lieu contre des 
prêtres catholiques.50 Cependant, les problèmes les plus 
importants se sont produits en Irlande du Nord. Selon une 
étude de l’association CARE, entre 2014/15 et 2019/20, 
il y a eu 601 attaques contre des lieux de culte – essen-
tiellement des églises. Des cimetières ont également été 
vandalisés.51 

Certains chrétiens semblent encore éprouver des pro-
blèmes lorsque leurs opinions religieuses sont en conflit 
avec ce qui est perçu comme les normes sociétales ac-
tuelles. Par exemple, l’administratrice de l’école Kirstie 
Higgs a été congédiée en 2020 à la suite de plaintes lui re-
prochant d’avoir publié sur sa page Facebook personnelle 
son opposition à l’enseignement en classe de l’idée d’une 
équivalence entre les actes sexuels hétérosexuels et ho-
mosexuels.52 Les libéraux-démocrates ont laissé tomber 
Robert Flello comme candidat potentiel aux élections lé-
gislatives pour la circonscription de Stoke-on-Trent South, 

moins de 48 heures après qu’il eut annoncé qu’il se pré-
senterait, parce que « ses valeurs divergent des nôtres ». 
Les médias ont rapporté que le candidat catholique avait 
perdu son investiture en raison de son bilan électoral en 
tant que député travailliste de la même circonscription de 
2005 à 2017. Il a soutenu un amendement visant à inter-
dire l’avortement sélectif en fonction du sexe, ainsi que 
l’avortement jusqu’à la naissance, et a voté contre l’intro-
duction du suicide assisté par un médecin, et la redéfini-
tion du mariage légal pour inclure les couples de même 
sexe.53

Peu après la fête de Noël de 2018 (28 décembre), le mi-
nistre des Affaires étrangères de l’époque, Jeremy Hunt, 
a annoncé qu’il y aurait un rapport indépendant sur les 
réponses du Bureau des Affaires étrangères et du Com-
monwealth concernant la persécution des chrétiens à 
travers le monde. L’évêque anglican de Truro, Mgr Philip 
Mounstephen, a supervisé le projet, dont le rapport final 
a été publié le 8 juillet 2019. Le rapport a conclu qu’il y 
avait un « manque apparent de sensibilisation [au sein du 
Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth] aux 
défis auxquels est confrontée la communauté chrétienne, 
ce qui révèle un manque de culture religieuse qui a sans 
aucun doute une incidence sur l’exercice complet de tous 
les droits à la liberté de religion ou de croyance », et a 
fait des recommandations au Bureau des Affaires étran-
gères et du Commonwealth sur les mesures qu’il pour-
rait prendre pour s’attaquer à ces problèmes.54 Lors de la 
Conférence ministérielle de 2019 pour faire progresser la 
liberté religieuse à Washington DC, Lord Ahmad a déclaré 
que le gouvernement britannique mettrait en œuvre toutes 
les recommandations du rapport.55 

Le manque de culture religieuse au sein des organes 
gouvernementaux a apparemment été confirmé par des 
incidents tels que le refus d’accorder l’asile à un iranien 
converti au christianisme en mars 2019, après qu’un fonc-
tionnaire du Ministère de l’Intérieur eut rejeté son alléga-
tion selon laquelle il était devenu chrétien parce que le 
christianisme était une religion de paix. La lettre de re-
fus du fonctionnaire, qui citait plusieurs actes de violence 
dans les textes bibliques, disait : « Ces exemples sont 
incompatibles avec votre affirmation selon laquelle vous 
vous êtes converti au christianisme après avoir découvert 
qu’il s’agissait d’une religion pacifique, par opposition 
à l’islam, qui contient de la violence, de la rage et de la 
vengeance ». Le Ministère de l’Intérieur a par la suite re-
considéré la demande, affirmant qu’il n’avait pas suivi la 
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procédure appropriée.56

Autres groups confessionnels

Les membres d’autres religions et leurs lieux de culte ont 
également été confrontés à diverses attaques. En voici 
quelques exemples : 

- Plusieurs statues de divinités hindoues ont eu le visage 
brisé par un homme cagoulé lors d’une attaque du Centre 
social et culturel hindou Gujarati, à Walsall, le 19 juin 2019. 
L’attaque, filmée, a été montrée à la télévision sur CCTV.57

- Vaneet Singh, un chauffeur de taxi sikh, a été giflé et 
frappé à coups de pied par les quatre passagers qu’il 
ramenait chez eux du Casino Grosvenor, à Reading, en 
septembre 2020. Un passager a essayé de lui enlever son 
turban et lui a demandé: « Êtes-vous taliban ? »58

Certains incidents démontrent également que des accom-
modements raisonnables n’ont pas été trouvés pour des 
pratiques religieuses. Ainsi, les détenus néopaïens pur-
geant des peines à la prison de Sa Majesté de Hull ont 
été informés qu’ils ne pouvaient pas acheter de bougies 
ni d’encens pour les petits autels qu’ils avaient dressés 
dans leurs cellules, pour des « raisons de sécurité ». Et 
ce, malgré les consignes en matière de pastorale et de 
religion des prisonniers, qui prévoyaient que « de l’encens 
doit être disponible dans la liste des produits fournis aux 
prisonniers inscrits comme bouddhistes, hindous, chré-
tiens orthodoxes, païens, sikhs, ou adeptes des religions 
chinoises comme le taoïsme ». Les directeurs de prison 
peuvent interdire l’encens dans les cellules des prison-
niers individuels s’ils considèrent que cela représente un 
« risque pour la santé, la sécurité, l’ordre ou la discipline ». 
La prison de Sa Majesté de Hull compte une trentaine de 
prisonniers adeptes de différentes traditions païennes.59

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

Le niveau élevé d’hostilité sociale à l’encontre des 
membres de groupes religieux reste profondément préoc-
cupant, et les données relatives à ces incidents – comme 
l’augmentation du nombre d’incidents antisémites passé 
de 123 à 1.813 entre 2018 et 2019 – mettent en évidence 
la gravité de ces problèmes. L’augmentation des aides 
d’État pour la protection des lieux de culte et la préoc-
cupation accrue du gouvernement britannique pour ces 
questions sont les bienvenues et arrivent à point nommé. 

Néanmoins, bien qu’il soit probable que les agressions et 
les attaques violentes aient diminué en 2020 en raison de 
la pandémie de Covid-19, rien n’indique une baisse à long 
terme du niveau de tels incidents, et il est raisonnable de 
supposer, d’après les données, qu’ils continueront de se 
multiplier.

Il continue également d’y avoir un malaise dans certaines 
parties de la société lorsque sont exprimées des opinions 
religieuses qui entrent en conflit avec les normes progres-
sistes actuelles en matière de genre et de sexualité. Il 
était noté dans le Rapport de 2018 sur la liberté religieuse 
dans le monde que « les individus et les institutions sont 
pénalisés lorsqu’ils expriment une vision religieuse tradi-
tionnelle de la moralité, même si cela est fait de façon 
objective et sans intention d’offenser ». À mesure que les 
débats sur le genre et la sexualité s’éloignent des modèles 
traditionnels, tout porte à croire que ceux qui expriment de 
telles opinions se retrouveront de plus en plus censurés 
ou soumis à d’autres mesures punitives (par exemple les 
écoles juives déclassées par l’OFSTED). 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution russe du 12 décembre 19931 dispose, aux 
articles 14 et 28, que la Fédération de Russie est un État 
laïc qui garantit la liberté de religion ou de croyance. L’ar-
ticle 14, alinéa 1er, dispose : « La Fédération de Russie 
est un État laïque. Aucune religion ne peut être établie en 
tant que religion d’État ou religion obligatoire ». L’article 
14, alinéa 2, dispose que « les associations religieuses 
sont séparées de l’État et sont égales devant la loi ». 
L’article 28 dispose : « A chacun est garanti la liberté de 
conscience et de religion, y compris le droit de professer 
et pratiquer individuellement ou avec d’autres toute reli-
gion ou de n’en professer et pratiquer aucune, de choisir, 
d’avoir et de diffuser librement des convictions religieuses 
et autres ou d’agir conformément à celles-ci ».

L’article 19, alinéa 2, garantit l’égalité des droits et des 
libertés de l’homme et du citoyen, indépendamment de la 
religion ou des croyances, ajoutant que « toute forme de 
limitation des droits du citoyen selon des critères d’appar-
tenance sociale, raciale, nationale, de langue ou de reli-
gion est interdite ».

L’article 13, alinéa 5, et l’article 29, alinéa 2, interdisent la 

promotion de la haine sur la base de quatre différents mo-
tifs. L’article 13, alinéa 5 dispose qu’il est « interdit d’inciter 
à la discorde sociale, raciale, ethnique et religieuse ». L’ar-
ticle 29, alinéa 2, dispose qu’est « interdite la propagande 
ou l’agitation incitant à la haine et à l’hostilité sociale, ra-
ciale, nationale ou religieuse » et que la propagande rela-
tive à une supériorité sociale, raciale, nationale, religieuse 
ou linguistique est interdite.

L’article 30, alinéa 1er, établit que « chacun a le droit de 
s’associer ».

L’article 59, alinéa 3, accorde le droit à l’objection de 
conscience au service militaire. Il dispose : « Le citoyen 
de la Fédération de Russie, lorsque ses convictions et ses 
croyances sont contraires à l’accomplissement du service 
militaire, ainsi que dans les autres cas fixés par la loi fé-
dérale, a le droit de le remplacer par un service civil alter-
natif ».

La loi de 1997 sur la liberté de conscience et d’association 
religieuse (avec des amendements jusqu’en 2019)2 est le 
principal pilier de la législation religieuse.

Dans son préambule, le droit individuel à la liberté de 
conscience, à la liberté de confesser une religion et à 
l’égalité devant la loi indépendamment de l’appartenance 
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religieuse et des convictions est confirmé. Cependant, 
en ce qui concerne les groupes religieux, la loi reconnaît 
quatre « religions traditionnelles » : le christianisme (au 
sens de l’Église orthodoxe russe), l’islam, le judaïsme et 
le bouddhisme. À des fins pratiques, l’Église catholique 
romaine et l’Église luthérienne sont généralement consi-
dérées comme des religions traditionnelles russes, et sont 
invitées à participer aux manifestations officielles. La loi 
souligne le rôle particulier de l’Église orthodoxe russe, en 
raison de sa contribution historique à la spiritualité et à la 
culture du pays.

La loi établit trois différentes catégories d’entités reli-
gieuses : les groupes religieux, les organisations reli-
gieuses locales et les organisations religieuses centrali-
sées (article 6).

De facto, les groupes religieux ont le droit de célébrer 
des rituels religieux et des cérémonies, d’organiser des 
offices religieux et d’enseigner leurs doctrines religieuses. 
Ils ne sont pas enregistrés auprès du gouvernement et 
n’ont donc pas la personnalité juridique. Néanmoins, lors-
qu’un groupe démarre ses activités, il doit en informer les 
autorités locales. Ils ne peuvent pas ouvrir de compte en 
banque, construire, acheter ou louer des locaux, ou pu-
blier ou importer du matériel religieux, bénéficier d’avan-
tages fiscaux ou proposer des services cultuels dans les 
prisons, les hôpitaux publics ou les forces armées (article 
7).3

Pour être reconnu comme organisation religieuse locale, 
un groupe religieux doit être composé d’au moins 10 per-
sonnes âgées de plus de 18 ans qui résident de façon 
permanente dans une région donnée. Une organisation 
religieuse locale doit être enregistrée aux niveaux fédéral 
et local. Elle peut ouvrir un compte en banque, acheter, 
posséder ou louer des bâtiments à des fins religieuses, 
acquérir, importer, exporter et diffuser de la littérature re-
ligieuse, bénéficier d’avantages fiscaux et autres, accom-
plir des offices cultuels dans les prisons, les hôpitaux et 
les forces armées, etc.

Les organisations religieuses centralisées doivent se 
composer d’au moins trois organisations religieuses lo-
cales pour pouvoir être enregistrées. Elles jouissent des 
mêmes droits que les organisations religieuses locales. 
Après 50 ans d’existence et d’activité dans le pays, elles 
peuvent inclure le mot « Russie / russe » dans leur titre 
officiel (Article 8, alinéa 5). En outre, elles peuvent égale-
ment fonder des organisations religieuses locales qui leur 
sont affiliées, sans aucune période d’attente.

L’enregistrement d’une organisation religieuse locale ou 
d’une organisation religieuse centralisée exige qu’une as-
sociation fournisse : « une liste des fondateurs et de l’or-
gane directeur de l’organisation, avec des adresses et des 
informations sur leurs passeports ; la charte de l’organisa-
tion ; le procès-verbal de la réunion fondatrice ; une cer-
tification de l’organisation religieuse centralisée (s’il s’agit 
d’une organisation religieuse locale) ; une description de 
la doctrine, des pratiques, de l’histoire et des attitudes de 
l’organisation en matière de famille, de mariage et d’édu-
cation ; l’adresse officielle de l’organisation ; un certificat 
de paiement des taxes gouvernementales ; et une charte, 
ou des documents d’enregistrement de l’organe directeur, 
dans le cas des organisations dont les bureaux principaux 
sont situés à l’étranger »4.

Le 6 juin 2016, la loi de 1997 a été modifiée par les lois 
Yarovaya (374-FZ et 375-FZ).5 La députée russe Irina Ya-
rovaya, ainsi que le sénateur Victor Ozerov, ont présenté 
un projet de loi contre l’extrémisme et le terrorisme. Les 
citoyens apprécient en général la sécurité plus que la li-
berté. L’actuelle caractéristique de restriction des liber-
tés civiles de la Russie, sous couvert d’avoir à assurer 
une meilleure sécurité, n’est donc pas quelque chose de 
complètement inhabituel. En Russie, la menace de l’extré-
misme et du terrorisme est réelle. Cela est dû à au moins 
deux faits : le fait que des intérêts étrangers tentent de 
radicaliser la communauté musulmane russe, et les ré-
ponses terroristes aux conflits armés russes en Géorgie 
et en Ukraine. Néanmoins, cette menace réelle est sou-
vent un prétexte à des actions visant à renforcer la sé-
curité du pouvoir autoritaire et à assurer la stabilité so-
ciale par une surveillance et une limitation plus intenses 
des libertés civiles. Dans le cadre de la politique russe 
de « sécurisation », la compétence des services spéciaux 
s’élargit presque chaque année, et on peut observer une 
augmentation de « l’autoritarisme numérique ». Une stra-
tégie 2017-2030 pour le développement d’une société de 
l’information en Fédération de Russie, adoptée en 2017, 
montre que la sécurité n’est pas le seul objectif politique. 
Le document met également l’accent sur « les valeurs 
spirituelles et morales russes traditionnelles et le respect 
des normes comportementales [correspondantes] dans 
l’utilisation des technologies de l’information et de la com-
munication ».6 Le concept russe de sécurité couvre à la 
fois la sécurité matérielle et la sécurité culturelle associée 
à la permanence de l’orthodoxie. Pour cette raison, les 
groupes religieux généralement « étrangers », même s’ils 
ne présentent aucune menace en termes matériels, sont 
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considérés comme des représentants d’une culture étran-
gère hostile.

Les amendements Yarovaya ont renforcé les restrictions 
dans le domaine de la religion résultant des lois anti-extré-
misme. Selon ces amendements, les « activités mission-
naires » ont été redéfinies en interdisant la prédication, la 
prière, la diffusion de matériel et la réponse aux questions 
posées en matière religieuse à l’extérieur des locaux pré-
vus à cet effet, en particulier dans les locaux d’habitation 
(article 24, alinéas 1er, 2 et 3)7. Toute activité missionnaire 
dans les locaux, bâtiments et structures appartenant à une 
autre association religieuse, ainsi que sur le terrain sur le-
quel se trouvent ces bâtiments et structures, est interdite 
sans le consentement écrit de l’organe directeur de cette 
autre association religieuse (article 24, alinéas 1er et 4). 
Selon un autre amendement (article 24, alinéas 2 et 3-5), 
les Russes doivent obtenir un permis du gouvernement 
par l’intermédiaire d’une organisation religieuse enregis-
trée afin de partager leurs croyances au travers d’activités 
missionnaires. Ces restrictions s’appliquent également 
aux activités dans les résidences privées et en ligne (ar-
ticle 24, alinéa 1er, 1). Ainsi, enseigner l’Évangile dans la 
rue ou effectuer des prières collectives dans des maisons 
privées, ce qui est la pratique courante de nombreuses 
confessions protestantes, est généralement interdit.

Il existe également des restrictions aux activités religieuses 
entreprises par les étrangers. La loi Yarovaya prévoit que 
les missionnaires étrangers devront prouver qu’ils ont 
été invités par une organisation religieuse officiellement 
enregistrée, et ils ne peuvent exercer leurs activités que 
dans les régions où leurs organisations sont enregistrées 
(article 24, alinéas 2 et 3-4). Un amendement du 28 no-
vembre 2015 exige que les organisations religieuses qui 
reçoivent des fonds étrangers déclarent chaque année au 
Ministère de la Justice leurs activités, qui est à leur tête, et 
quels sont leurs plans budgétaires (article 25, alinéa 1er).8 

Le Ministère de la Justice et les organismes connexes, 
dans de tels cas, ont le droit de contrôler sans préavis les 
activités financières des organisations religieuses. 

Les personnes reconnues coupables d’avoir enfreint la loi 
anti-extrémisme s’exposent à des amendes pouvant aller 
jusqu’à 780 dollars pour une personne et jusqu’à 1.500 
dollars pour un groupe ou une organisation. Les ressortis-
sants étrangers peuvent également être expulsés.9

Autres lois :

La loi fédérale sur la lutte contre les activités extrémistes, 
adoptée le 25 juillet 2002,10 accorde aux autorités le pou-
voir de censurer la liberté et l’expression religieuses et de 
criminaliser un large éventail d’activités religieuses.11

L’article 13 de cette loi prévoit l’établissement d’une liste 
fédérale d’ouvrages extrémistes interdits. Étant donné 
que n’importe quel tribunal peut ajouter des ouvrages à 
la liste fédérale, une interdiction judiciaire d’un ouvrage 
particulier dans une ville ou une région au motif qu’il a été 
jugé « extrémiste » peut être appliquée dans l’ensemble 
du pays.12 Au début de 2020, la Liste fédérale des ou-
vrages extrémistes, tenue par le Ministère de la Justice, 
contenait 5.018 éléments.13

Un avis rendu par la Commission de Venise du Conseil 
de l’Europe lors de sa 91ème session plénière (15-16 juin 
2012) indiquait que la manière d’appliquer la loi sur l’ex-
trémisme était problématique, en raison de sa formulation 
large et imprécise, en particulier en ce qui concerne les 
« notions de base » définies par cette loi, telles que la défi-
nition des termes « extrémisme », « actions extrémistes », 
« organisations extrémistes » ou « ouvrage extrémiste », 
ce qui offre une trop large marge d’interprétation et d’ap-
plication, et conduit ainsi à de l’arbitraire.14

Le 29 juin 2013, une « loi sur le blasphème » a été 
promulguée, criminalisant les activités visant à insulter les 
sentiments religieux des croyants. L’article 148 du Code 
pénal prévoit une amende, ou une peine pouvant aller 
jusqu’à un an d’emprisonnement ou de travail forcé, pour 
« les actes faisant preuve d’un manque de respect envers 
la société, s’ils sont exécutés dans le but d’insulter les 
sentiments religieux des croyants ». Auparavant, « l’insulte 
aux sentiments religieux » avait déjà été pénalisée par 
l’article 5.26 du Code administratif, rarement appliqué. 
Lorsque l’infraction est devenue un crime en juillet 2013, 
cet article a été modifié pour couvrir « la profanation 
publique délibérée de la littérature religieuse ou liturgique, 
des objets de vénération religieuse, des signes ou 
emblèmes de symboles et accessoires idéologiques, ou 
leur endommagement ou destruction ». Les pénalités 
associées sont passées d’une amende de 500 à 1.000 
roubles à une amende de 30.000 à 50.000 roubles ou 
un travail forcé pouvant aller jusqu’à 120 heures, et pour 
les fonctionnaires, de 100.000 à 200.000 roubles.15 Les 
« amendements sur le blasphème » ont été ajoutés au 
Code pénal en réaction à une prestation des Pussy Riot le 
21 février 2012 à la cathédrale du Christ-Sauveur à Mos-
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cou. En raison du vide dans la loi russe, les membres du 
groupe ont été condamnés à deux ans d’emprisonnement 
pour « hooliganisme motivé par la haine religieuse ».16

Selon un rapport préparé par le Global Legal Research 
Center17, la plupart des affaires liées au blasphème sont 
jugées en application de l’article 282 du Code pénal qui 
interdit « les actions visant à inciter à la haine [ou] à l’inimi-
tié, ou à diminuer la dignité d’une personne ou d’un groupe 
de personnes en raison de leur religion, [lesquelles sont] 
accomplies publiquement ou en utilisant des médias de 
masse internet ». Les sanctions prévues pour ces actions 
peuvent être différentes amendes, du travail obligatoire, 
une interdiction d’effectuer certaines activités profession-
nelles, ou une peine de prison pour une durée de deux à 
cinq ans.18

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En ce qui concerne les protestants

En raison de leur prosélytisme, ce sont principalement les 
protestants qui sont ciblés sur la base des lois Yarovaya 
anti-missionnaires. Début 2018, un citoyen russe baptiste 
a été condamné pour violation des lois anti-évangélisation 
après avoir organisé des activités d’évangélisation dans 
son appartement, sans s’être enregistré auprès des au-
torités, et avoir distribué de la littérature religieuse à des 
personnes extérieures à son groupe religieux. Il a finale-
ment été reconnu coupable et condamné à une amende 
de 6.000 roubles (environ 70 euros).19

Le 16 mai 2018, Nosisa Shiba, citoyenne du Swaziland 
(Afrique) et étudiante en dernière année à l’Académie 
médicale de Nijni Novgorod, a été inculpée sur la base 
de l’article 18.8, alinéa 4, du Code des infractions admi-
nistratives au droit de la Fédération de Russie. La jeune 
femme, protestante depuis son enfance, a commencé à 
fréquenter une église évangélique à Nijni Novgorod à son 
arrivée en Russie. Les services de sécurité fédéraux ont 
trouvé sur YouTube une vidéo de Nosisa Shiba en train 
de chanter des chants religieux dans cette église. Le tri-
bunal a décidé de la condamner à une amende de 7.000 
roubles (environ 80 euros) et de l’expulser après la fin de 
ses études.20

Le 27 février 2020, le Service russe de supervision de 
l’éducation (Rosobrnadzor), qui demandait la révocation 
de la licence du Séminaire de théologie des chrétiens 
évangéliques de Moscou (séminaire de théologie bap-

tiste fondé en octobre 1993), a gagné son procès devant 
la cour d’arbitrage de la ville de Moscou. La raison invo-
quée était une « violation » des exigences en matière de 
licence, consistant en un formulaire « incorrect » dans un 
document décrivant la charge d’enseignement.21

Un autre cas concernant l’Église baptiste de Briansk est 
lié à la pandémie de coronavirus. Le pasteur de l’église 
baptiste a été infecté, infectant à son tour ses paroissiens, 
à Briansk et à Smolensk. Le gouverneur de l’oblast de 
Briansk a accusé les baptistes le 2 avril 2020 de propager 
le virus. C’est peut-être en réaction à cela qu’il y a eu, 
dans la nuit du 7 au 8 avril, une tentative de mettre le feu à 
l’église baptiste de la ville de Saint-Pétersbourg située au 
27 rue Bolshaia Ozernaia.22

En ce qui concerne les musulmans

Bien que l’islam soit considéré comme une religion tra-
ditionnelle en Russie, de nombreux groupes musulmans 
sont considérés comme « extrémistes ». 

Parmi la majorité des musulmans arrêtés, beaucoup sont 
des partisans d’un groupe islamiste interdit appelé Hizb 
ut-Tahrir (ce qui veut dire en arabe : « Parti de la libéra-
tion »).23 Selon la Cour européenne des droits de l’homme, 
Hizb ut-Tahrir n’est pas une organisation religieuse, mais 
un « parti politique islamique mondial ».24 La Cour euro-
péenne a rejeté une plainte de Hizb ut-Tahrir contre son 
interdiction en Allemagne parce que, même s’il n’incite pas 
à la violence, il « préconise le renversement des gouver-
nements dans le monde musulman et leur remplacement 
par un État islamique sous la forme d’un califat recréé ».25 

En même temps, il ne s’agit pas d’un parti politique au 
sens occidental parce qu’il n’a pas l’intention de se pré-
senter aux élections démocratiques. En Russie, de nom-
breux membres de Hizb ut-Tahrir ont été arrêtés au seul 
motif qu’ils appartenaient à ce groupe, sans qu’il existe 
nécessairement de preuve de leur lien avec le terrorisme, 
et « les peines prononcées à l’encontre de membres pré-
sumés de Hizb ut-Tahrir sont beaucoup plus sévères que 
celles infligées à d’autres personnes considérées comme 
extrémistes, généralement de 10 à 19 ans. Tout au long 
de l’année 2018, les autorités ont arrêté et poursuivi des 
membres de Hizb ut-Tahrir presque tous les mois. Rien 
qu’en juillet, il y a eu 21 arrestations ».26  

Un autre groupe musulman qui attire l’attention dans le 
domaine de la sécurité est celui des adeptes de Saïd Nur-
si (1878-1960), commentateur coranique et théologien is-
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lamique turc d’origine kurde. Les adeptes du Nursi sont 
généralement accusés d’appartenir à un prétendu mouve-
ment terroriste « Nurdzhular », interdit en Russie en 2008 
en tant que groupe extrémiste.27 

Le 28 août 2018, la Cour européenne des droits de 
l’homme a déclaré que l’interdiction de publier et de distri-
buer des livres islamiques (à savoir les œuvres de Nursi) 
violait l’article 10 de la Convention européenne des droits 
de l’homme.28 Cependant, en mai 2018, Ilgar Aliyev, un 
disciple de Nursi originaire du Daghestan dans le Cau-
case du Nord russe, a été condamné à huit ans de prison 
et deux ans de restrictions supplémentaires pour avoir or-
ganisé un groupe d’étude de Nursi. Ses collègues, Komil 
Odilov et Andreï Dedkov, ont été condamnés, le premier à 
deux ans de prison, et le second à une amende équivalent 
à plus de six mois de salaire. Un quatrième homme, Sa-
birzhin Kabirzoda, a été condamné à deux ans de prison 
avec sursis à l’issue d’un procès de plus de six mois.29 

Depuis le 9 avril 2020, deux autres musulmans du mouve-
ment font l’objet de poursuites pénales : Nakiya Shariful-
lina, 62 ans, assignée à résidence à Naberezhnyye Chel-
ny (Tatarstan), et Ibragim Murtazaliyev, 53 ans, originaire 
d’Izberbash au Daghestan, en détention provisoire.30

Un autre groupe musulman fréquemment ciblé par les 
autorités russes est le mouvement missionnaire Tablighi 
Jamaat, originaire d’Inde. Ce groupe est généralement 
considéré comme pacifiste et comme n’étant pas impli-
qué dans la politique, mais « en mai 2018, deux résidents 
de la province russe du Bashkortostan ont été condam-
nés à deux ans d’emprisonnement pour appartenance au 
groupe. En décembre, un tribunal de Moscou a déclaré 
quatre membres du mouvement Tablighi Jamaat coupable 
d’activités missionnaires, et les a condamnés à deux ans 
et deux mois d’emprisonnement dans une colonie péni-
tentiaire, suivis de six mois de restrictions supplémen-
taires ».31

En ce qui concerne les hindous

Tout au long de l’année 2018, les hindous ont été victimes 
de discrimination et de harcèlement de la part de militants 
antisectes, en particulier de la part d’Alexander Dvorkin, 
vice-président de la Fédération européenne des centres 
de recherche et d’information sur le sectarisme (FECRIS), 
basée en France, qui reçoit des fonds d’institutions pu-
bliques françaises. Les activités d’Alexander Dvorkin sont 
soupçonnées d’avoir conduit à des agressions physiques 
contre les membres et les dirigeants du groupe, y compris 
une descente de police en novembre 2017 au domicile et 

au centre spirituel du leader hindou Shri Prakash Ji.32

En ce qui concerne les Témoins de Jéhovah

Les Témoins de Jéhovah, au nombre d’environ 170.000 
en Russie33, sont interdits depuis 2017, et sont qualifiés 
d’organisation « extrémiste » par la loi russe. Le groupe 
a été et continue d’être confronté à des discriminations 
et persécutions. Le défi pour les chercheurs est, compte 
tenu du fait que les dossiers judiciaires sont confidentiels 
et sont seulement en russe, qu’il est difficile de corrobo-
rer les informations au moyen de sources indépendantes. 
Les chercheurs, en particulier les non russophones, s’ap-
puient donc principalement sur les informations fournies 
par le groupe religieux.

Selon les informations fournies par les Témoins de Jé-
hovah, le 20 avril 2017, la Cour suprême de la Fédération 
de Russie a interdit le Centre administratif des témoins de 
Jéhovah pour « extrémisme ». Depuis l’interdiction, des 
Témoins de Jéhovah ont été arrêtés, emprisonnés, inter-
rogés, soumis à des restrictions de voyage et à d’autres 
types de discrimination. Les réunions de prière dans des 
habitations privées ont été interrompues et ont fait l’ob-
jet de perquisitions. Des Témoins de Jéhovah ont perdu 
leur emploi, ont été interrogés et poursuivis, et un certain 
nombre de leurs biens et propriétés ont été vandalisés, 
voire détruits.34 À la fin de 2018, la valeur estimée des 
biens des témoins de Jéhovah saisis par l’État était de 90 
millions de dollars américains.35 Depuis l’interdiction, les 
témoins de Jéhovah n’ont plus le droit de refuser de faire 
leur service militaire en choisissant un service alternatif 
comme objecteurs de conscience. Les autorités russes 
ont également menacé de priver les Témoins de Jéhovah 
de leurs droits parentaux.36 Fin 2018, 23 Témoins de Jé-
hovah étaient en prison, 27 assignés à résidence, 41 sou-
mis à une interdiction de quitter leur ville natale, et 121 
faisaient l’objet d’une enquête.37 

Le 23 mai 2019, un citoyen danois détenu depuis 2017, 
Dennis Christensen, a été condamné à six ans d’em-
prisonnement dans une colonie pénitentiaire de régime 
général pour avoir professé activement la religion des 
Témoins de Jéhovah. Il a été reconnu coupable en ap-
plication de l’article 282.2 (1) du code pénal russe, au 
motif qu’il aurait « poursuivi l’activité » des Témoins de 
Jéhovah, organisation dissoute.38 Un autre citoyen de l’UE 
arrêté était un ressortissant polonais, Andrzej Oniszczuk, 
libéré au bout de 11 mois.39
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Le 15 février 2019, au moins sept Témoins de Jéhovah, 
dans le nord de la Sibérie, ont été torturés par la police 
locale après avoir été arrêtés pour extrémisme. Les en-
quêteurs ont exigé des renseignements sur les membres 
locaux, les lieux de rencontre et la direction du groupe.40

Le Caucase du Nord

Après deux guerres en Tchétchénie (1994-1996 et 1999-
2009), le Caucase du Nord est aujourd’hui une zone for-
tement militarisée. L’influence locale est partagée entre 
Ramzan Kadyrov, chef régional qui a été nommé par le 
Kremlin et a sa propre vision de l’islam, et les groupes 
djihadistes liés à l’État Islamique et à Al-Qaïda. La région 
est restée dans une situation de conflit de faible intensité. 
Ramzan Kadyrov propose comme phare pour l’ensemble 
du monde musulman un modèle d’islam « modéré » mais 
strictement contrôlé. Bien qu’officiellement opposant 
au wahhabisme et au salafisme, il exige que toutes les 
femmes tchétchènes portent des vêtements islamiques, 
que les mariages forcés et polygames ne soient pas punis 
par la loi, et impose une stricte adhésion aux valeurs isla-
miques traditionnelles.41

Au Daghestan et en Tchétchénie, les forces de sécurité 
ont orchestré la disparition forcée de personnes soupçon-
nées de pratiquer un islam « non traditionnel ». La néces-
sité de prouver la réussite de la lutte contre le terrorisme 
islamiste a conduit les forces de sécurité à cibler des dis-
sidents musulmans pacifiques et des passants innocents 
sans aucun lien prouvé avec la politique.42

En Ossétie du Nord, une région majoritairement chré-
tienne, il y avait en 2018 des projets de conversion de la 
mosquée perse historique de la capitale Vladikavkaz en 
planétarium.43

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
Depuis le dernier rapport, la situation de la liberté reli-
gieuse ne s’est pas améliorée. La loi de 1997, ainsi que 
les positions idéologiques et les politiques adoptées par 
les autorités russes par la suite, sont inspirées par le désir 
d’assurer la « sécurité spirituelle » de la Russie – un nou-
veau concept qui donne à l’Église orthodoxe russe le rôle 
de sauvegarder les « valeurs nationales ».

Dans le décret présidentiel n° 24 du 10 janvier 200044 sur 
le concept de sécurité nationale de la Russie, l’administra-
tion précise : « La garantie de la sécurité nationale de la 
Fédération de Russie comprend la défense du patrimoine 

culturel, spirituel et moral, des traditions historiques et des 
normes de la vie sociale, le maintien du patrimoine cultu-
rel de tous les peuples de la Russie [...] contre l’influence 
négative des organisations religieuses et des mission-
naires étrangers ».45

Ce concept est à la base des restrictions religieuses qui 
sont imposées. Lors d’un point de presse en décembre 
2018, il a été demandé à l’ambassadeur extraordinaire 
des États-Unis pour la liberté religieuse internationale, 
Samuel Brownback, pourquoi la Russie avait été mise sur 
la « liste de surveillance ». Il a répondu en soulignant que 
la Russie avait commis et toléré de graves violations des 
libertés religieuses, la plus notoire étant la suppression de 
la liberté d’expression religieuse à la suite de la loi de 2016 
qui criminalise l’activité missionnaire. Samuel Brownback 
a mentionné 156 cas ciblant des groupes tels que l’Ar-
mée du Salut, les pentecôtistes, les témoins de Jéhovah, 
les baptistes, les luthériens, l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours et l’Église orthodoxe réformée 
ukrainienne. Certains groupes musulmans sont égale-
ment concernés.46

La Commission de Venise du Conseil de l’Europe s’est 
dite préoccupée par le fait que les lois contre l’extrémisme 
et l’activité missionnaire avaient été modifiées de manière 
ambiguë, facilitant les poursuites et les condamnations 
des membres de communautés religieuses non ortho-
doxes et des communautés musulmanes minoritaires 
d’origine étrangère. Il n’y a pas de perspective de chan-
gement. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’article 37 de la Constitution rwandaise de 2003 (modi-
fiée en 2015) garantit « la liberté de pensée, d’opinion, de 
conscience, de religion, de culte et de leur manifestation 
publique ».1 L’article 54 interdit aux formations politiques 
de « s’identifier à une race, une ethnie, une tribu, un clan, 
une région, un sexe, une religion ou à tout autre élément 
pouvant servir de base de discrimination ».

L’article 277 du Code pénal rwandais2 fait de la pertur-
bation d’un office religieux une infraction passible de huit 
jours à trois mois de prison et d’amendes de 20.000 à 
300.000 francs rwandais. Le Code pénal impose égale-
ment des amendes à toute personne qui « outrage pub-
liquement les rites, les symboles ou les objets d’un culte 
religieux » (article 278), ou insulte, menace ou agresse 
physiquement un ministre du culte (article 279). Il est per-
mis de porter un couvre-chef distinctif sur les photos offi-
cielles pour les passeports, permis de conduire, et autres 
documents officiels, s’il fait partie de l’identité religieuse 
de l’intéressé. 

Une nouvelle loi a été adoptée le 10 septembre 20183, 
remplaçant la loi de 2012 sur le statut juridique des organ-

isations confessionnelles. Outre les nouvelles procédures 
de règlement des différends pour les organisations con-
fessionnelles (chapitre VIII), la nouvelle loi a renforcé les 
exigences en matière d’enregistrement. Par exemple, les 
organisations confessionnelles doivent avoir une person-
nalité juridique, laquelle peut être obtenue auprès du Con-
seil de gouvernance rwandais à l’issue d’une procédure 
particulièrement complexe.4 

En outre, le représentant légal d’une organisation confes-
sionnelle doit satisfaire à certaines exigences en matière 
d’éducation (chapitre VI, article 33) et être « titulaire d’au 
moins un diplôme d’un établissement d’enseignement 
supérieur ».5 Cela fait partie d’un plan « visant à éduquer 
les dirigeants ecclésiaux » et à veiller à ce que les Églises 
« aient des dirigeants bien équipés et compétents », a 
déclaré le Révérend Charles Mugisha, Président honorai-
re de l’Africa College of Theology.6 

Les élèves des écoles primaires et secondaires publiques 
(1ère à 3ème année) doivent suivre des cours d’instruc-
tion religieuse qui portent sur différentes religions. Les 
parents peuvent inscrire leurs enfants dans des écoles 
religieuses privées.7

La loi visant les groupes religieux n’inclut pas les organ-
isations non gouvernementales (ONG) associées aux 
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groupes religieux. Les ONG nationales associées à des 
groupes religieux sont tenues de s’inscrire auprès du Con-
seil de gouvernance rwandais, mais en vertu d’une loi dif-
férente qui régit les ONG. La loi comporte un processus 
d’enregistrement des ONG en plusieurs étapes, et exige 
des rapports financiers et rapports d’activités annuels et 
des programmes d’action.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Après un quart de siècle, le génocide rwandais de 1994 
reste un sujet sensible, et parler d’ethnicité est illégal. 
Cependant, certains pensent que cela est de plus en plus 
instrumentalisé politiquement. Dans un article du 4 avril 
2019 marquant le génocide, BBC News a noté : « Des 
accusations de vouloir attiser la haine ethnique ont été 
portées contre certaines personnes critiques à l’égard de 
M. Kagame, ce qui, selon elles, est un moyen de les met-
tre à l’écart ».8

Depuis 2018, les chefs religieux musulmans travaillent 
avec la police nationale rwandaise pour lutter contre l’ex-
trémisme et la radicalisation au sein de leur communauté.9

En mars 2019, un tribunal rwandais a condamné 13 per-
sonnes à cinq ans de prison, et deux à dix ans, pour sou-
tien ou appartenance à des groupes extrémistes, dont al-
Shabaab et l’État Islamique. Le juge Eugene Ndagijimana, 
au moment de rendre sa décision concernant Salim Fun-
di, l’un des condamnés, a déclaré qu’il avait participé à la 
« coordination des personnes au Rwanda qui voulaient 
rejoindre le groupe terroriste d’al-Shabaab en Somalie ».10 

Dans un article du 1er juin 2019, le New Times a dé-
claré que le Rwanda était devenu une « oasis de l’islam 
libéral ».11 Cela s’explique par la personnalité du Mufti du 
Rwanda, cheikh Salim Hitimana, qui personnifierait l’ou-
verture de la communauté musulmane du pays.

En octobre 2019, le pasteur Gregg Schoof, missionnaire 
américain à la tête d’une église évangélique et d’une sta-
tion de radio locale, a été arrêté et expulsé après avoir 
critiqué les « pratiques païennes » du gouvernement, et 
prêché contre « l’enseignement de la théorie de l’évolution 
dans les écoles, la remise de préservatifs dans les écoles 
et l’assouplissement des restrictions à l’avortement ».12

Les autorités ont fermé sa station de radio en avril 2018, 
arguant qu’elle ne respectait pas les sanctions imposées 
à l’égard d’une émission diffusée le 29 janvier 2018 qui 
avait « dénigré à plusieurs reprises les femmes ».13 Le 

porte-parole de la police, John Bosco Kabera, a égale-
ment ajouté qu’il « trompait le public » et « insultait d’au-
tres religions, comme l’islam ».14 Les partisans du gouver-
nement rwandais ont approuvé la décision de fermer la 
station de radio chrétienne.

Depuis le génocide de 1994, les Églises pentecôtistes 
se sont développées rapidement à Kigali.15 La fermeture 
de l’église du pasteur Gregg Schoof a fait partie des 700 
fermetures par les autorités depuis début 2019 « pour 
non-respect des règles de construction et pour pollution 
sonore », le gouvernement cherchant à réglementer da-
vantage les églises, souvent accusées de réclamer des 
contributions financières considérables à leurs fidèles.16 

Les fermetures de 2019 reflètent une campagne plus large 
au cours de laquelle des milliers d’églises et des dizaines 
de mosquées ont été fermées ces dernières années. Des 
groupes de défense des droits de l’homme accusent le 
gouvernement de Kagamé de s’en prendre à la liberté 
d’expression, ce que le gouvernement a nié.17 Dans une 
interview à l’Associated Press, Anastase Shyaka, chef 
du Conseil de gouvernance rwandais, lequel régit les or-
ganisations confessionnelles, a déclaré : « Nous fermons 
des lieux de culte de différentes confessions, et leur de-
mandons de respecter les normes existantes en matière 
de santé et de sécurité pour leurs fidèles ».18 En plus du 
renforcement des règles de construction, des règlements 
gouvernementaux exigent désormais que les pasteurs 
soient formés en théologie pour réduire les abus commis 
par le clergé.19

Des spécialistes de l’Afrique tels que Phil Clark, professeur 
de politique internationale à l’Université SOAS de Londres 
(École des études orientales et africaines), ont exprimé 
leur grande inquiétude quant au fait que le gouvernement 
de Kagamé cherche à limiter l’influence sociétale des 
Églises protestantes, en déclarant : « Le gouvernement 
rwandais considère de plus en plus les Églises comme 
des acteurs politisés de la société civile ». « Alors que le 
gouvernement a sévèrement limité l’espace de la société 
civile rwandaise, les Églises en sont restées largement in-
demnes. Cela a maintenant changé ».20

À la fin de mars 2020, le gouvernement a imposé un confi-
nement afin de contenir la propagation de la pandémie de 
covid-19. En conséquence, les églises ont également été 
fermées.21  

RWANDA
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PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Bien que la liberté religieuse soit importante au Rwanda, 
l’inquiétude monte quant aux restrictions gouvernemen-
tales imposées aux groupes religieux. Il s’agit, entre au-
tres, du renforcement des contrôles visant les édifices 
religieux et les lieux de culte, en particulier les églises 
pentecôtistes, ce qui pourrait conduire à une augmenta-
tion des tensions interconfessionnelles dans le pays. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le préambule de la Constitution1 dispose que la nation a 
été établie sur la base de la croyance en Dieu tout-puis-
sant.

L’article 3 de la Constitution dispose que chacun bénéfi-
cie de certains droits et libertés fondamentaux, indépen-
damment de sa race, de son lieu d’origine, de sa nais-
sance, de ses opinions politiques, de sa couleur de peau, 
de ses croyances ou de son sexe, tels que la liberté de 
conscience, d’expression et d’association.

Le droit à l’objection de conscience au service militaire est 
reconnu (article 6, alinéa 3, point c).

Nul ne peut se voir refuser le droit à la liberté de conscience, 
qui comprend la liberté de pensée et de religion, la liberté 
de changer de religion ou de croyance et de manifester 
ses croyances par le culte, l’enseignement, la pratique et 
l’observance de rites, individuellement ou collectivement, 
tant en public qu’en privé (article 11, alinéa 1er).

Nul ne peut être tenu, s’il fréquente un établissement d’en-
seignement, est en prison ou sert dans les forces armées, 

de recevoir un enseignement religieux ou d’assister à une 
cérémonie religieuse autre que de sa religion, sauf s’il y 
consent ou que son parent, ou dans le cas d’un mineur 
son tuteur légal, y consent (article 11, alinéa 2).

Chaque communauté religieuse a le droit de fonder et 
d’administrer ses propres établissements d’enseignement 
à ses propres frais (article 11, alinéa 3).

Nul ne peut être contraint de prêter serment contre ses 
croyances ou sa religion ou d’une manière contraire à 
celles-ci (article 11, alinéa 4).

La Constitution dispose également que la loi ne saurait 
inclure aucune disposition discriminatoire en soi ou de par 
ses effets (article 15, alinéa 1er). « Discriminer » signi-
fie traiter les personnes différemment, en fonction de leur 
race, de leur lieu d’origine, de leur naissance en dehors 
du mariage, de leurs opinions ou affiliations politiques, de 
leur couleur de peau, de leur sexe ou de leurs croyances 
(article 15, alinéa 3).

L’instruction religieuse à l’école ne peut inclure le caté-
chisme d’une religion particulière.

Tout établissement d’enseignement privé financé par l’État 
est responsable de l’instruction religieuse donnée aux 
élèves qui confessent la religion de cet établissement.2 
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Les élèves qui professent une foi différente ne peuvent 
être forcés de suivre des cours d’instruction religieuse ou 
d’assister à une cérémonie religieuse sans leur consen-
tement, ou dans le cas des mineurs, sans celui de leurs 
parents ou tuteurs légaux.3

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En janvier 2019, la presse a rapporté que le Premier mi-
nistre Timothy Harris assistait à des offices dans deux 
églises, notant que « l’Église joue un rôle crucial dans le 
développement social de notre peuple ».4

En mars 2020, le Conseil chrétien de Saint Christophe 
et Nevis a exprimé son soutien au gouvernement dans 
la lutte contre le Covid-19. Il a annoncé que les Églises 
avaient déjà adopté des mesures préventives pour évi-
ter la propagation du virus, suspendant par exemple les 
offices religieux (qui seraient accessibles via les réseaux 
sociaux), à l’exception des funérailles.5

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Les relations entre les Églises du pays et le gouvernement 
sont bonnes. Comme les années précédentes, aucun épi-
sode d’intolérance ou de discrimination religieuse n’a été 
signalé. Les perspectives sont positives pour la liberté re-
ligieuse.

SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
1  Tous les articles cités proviennent de Saint Kitts and Nevis’s Constitution of 1983, constituteproject.org, https://www.constituteproject.org/
constitution/St_Kitts_and_Nevis_1983.pdf?lang=en 

2  Education Act, 2005, Saint Christopher and Nevis, , http://www.parliament.gov.kn/wp-content/uploads/2017/06/EducationAct2005.pdf 

3  Ibid.

4  St. Kitts and Nevis Observer, 21 janvier 2019, https://www.thestkittsnevisobserver.com/rev-cortroy-jarvis-installs-three-moravian-church-
pastors/ 

5  Ziz Online.com, 28 mars 2020. https://zizonline.com/st-kitts-christian-council-in-full-support-with-the-government-of-st-kitts-and-nevis-and-
the-national-covid-19-taskforce/ 

http://www.parliament.gov.kn/wp-content/uploads/2017/06/EducationAct2005.pdf
https://www.thestkittsnevisobserver.com/rev-cortroy-jarvis-installs-three-moravian-church-pastors/
https://www.thestkittsnevisobserver.com/rev-cortroy-jarvis-installs-three-moravian-church-pastors/
https://zizonline.com/st-kitts-christian-council-in-full-support-with-the-government-of-st-kitts-and-nevis-and-the-national-covid-19-taskforce/
https://zizonline.com/st-kitts-christian-council-in-full-support-with-the-government-of-st-kitts-and-nevis-and-the-national-covid-19-taskforce/
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE 
La République de Saint-Marin n’a pas de consti-
tution écrite. Les dispositions légales garantissant 
la liberté religieuse sont contenues dans diverses 
lois, dont la plus importante est la Déclaration des 
droits des citoyens et des principes fondamentaux 
du système juridique de Saint-Marin de 1974 (mo-
difiée en 2002).1 L’article 4 de la Déclaration dis-
pose : « Tous les individus sont égaux devant la loi, 
sans distinction de sexe, de statut personnel, éco-
nomique, social, politique et religieux ».2 L’article 6 
dispose : « La République reconnaît à tous les liber-
tés civiles et politiques. En particulier, les libertés 
personnelles, la liberté de séjour, d’établissement et 
d’expatriation, la liberté de réunion et d’association, 
la liberté de pensée, de conscience et de religion 
sont garanties ».3

Il n’y a pas de religion d’État, mais le catholicisme 
romain est la religion la plus importante au sein de 
la république, et il est fréquent de voir des symboles 
religieux tels que des crucifix dans les salles d’au-

dience et autres espaces publics. Depuis 2009, le 
gouvernement brave une décision de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme selon laquelle les cru-
cifix ne devraient pas être affichés dans les salles de 
classe. La plainte avait été déposée par le parti de 
gauche Sinistra Unita.4

Le Code pénal contient un chapitre sur les « infrac-
tions à la foi religieuse et aux sentiments envers les 
défunts ». Parmi ces infractions, il y a « l’insulte à la 
religion », la « violation de la liberté religieuse », la 
« perturbation de cérémonies religieuses » et « l’ou-
trage au cadavre / la violation de sépulture »... Ces 
quatre crimes peuvent être punis d’une peine d’em-
prisonnement du « premier degré » pouvant aller 
jusqu’à 15 jours.5

L’État soutient l’Église catholique à travers la fisca-
lité. Les contribuables peuvent demander que 0,3% 
de leur impôt sur le revenu soit alloué à l’Église ca-
tholique ou à d’autres organismes de bienfaisance, 
y compris d’autres groupes religieux.6 

Il n’y a pas d’écoles confessionnelles privées. L’ins-
truction religieuse catholique est dispensée dans les 
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SAINT-MARIN
écoles publiques, mais n’est pas obligatoire. 

Il existe un certain nombre d’accords entre la Répu-
blique de Saint-Marin et le Saint-Siège : la Conven-
tion monétaire de 1931, l’Accord de 1989 sur les 
fêtes religieuses et le Concordat de 1992.7 L’article 
2 du Concordat dispose qu’une aumônerie fourni-
ra une assistance spirituelle aux patients dans les 
hôpitaux et aux résidents des maisons de retraite. 
L’article 3 offre la même possibilité aux catholiques 
emprisonnés. L’article 7, alinéa 2, établit un fonds 
de soutien aux activités humanitaires et sociales.  

Au cours de la période faisant l’objet du présent rap-
port, le Saint-Siège et la République de Saint-Ma-
rin ont signé le 26 septembre 2018 un autre accord 
sur l’enseignement de la religion catholique dans les 
écoles publiques. Il a été ratifié le 27 septembre de 
la même année.8

L’accord se compose de 4 articles qui, entre autres 
dispositions, garantissent « l’instruction religieuse 
catholique dans les écoles publiques à tous les ni-
veaux, sauf à l’université », et accordent à « l’ins-
truction religieuse catholique le même statut et la 
même dignité éducative et culturelle qu’aux autres 
disciplines scolaires » (article 1er).9 L’accord de 
2018 a mis fin à un certain nombre de controverses 
qui avaient surgi après qu’une demande avait été 
faite en 2017 pour remplacer l’instruction religieuse 
catholique dans les écoles publiques par des cours 
non confessionnels.10

Il y a à Saint-Marin environ 200 Témoins de Jéhovah 
qui sont enregistrés comme formant une associa-
tion. Ils sont libres de pratiquer leur foi mais, selon le 
rapport 2018 de la Commission européenne contre 
le racisme et l’intolérance (ECRI), « le fait que les 
Témoins de Jéhovah soient enregistrés comme as-
sociation et non pas comme culte religieux entraîne 
l’application de règles administratives spécifiques 
aux sociétés/entreprises qui sont mal adaptées à 
la pratique religieuse ».11 Il en va de même pour la 
communauté islamique locale.12

En conséquence, l’ECRI a proposé la création d’un 
« organe consultatif pour promouvoir un dialogue 
régulier entre l’Etat et les communautés religieuses 

minoritaires, pour examiner les problèmes concrets 
que peut poser l’exercice du culte et proposer des 
mesures pour les résoudre ».13 Aucune mesure 
n’avait encore été prise en 2020.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours de la période faisant l’objet du présent rap-
port, la ratification de l’accord susmentionné entre 
le Saint-Siège et la République de Saint-Marin sur 
l’instruction religieuse catholique dans les écoles 
publiques a mis fin au débat sur l’instruction reli-
gieuse catholique dans les écoles publiques.

Toutefois, ce débat a été remplacé par un débat sur 
la dépénalisation de l’avortement. Le 7 juin 2019, 
deux initiatives citoyennes (Arengo) ont été sou-
mises aux autorités sous le titre : « Soutien au rôle 
parental et aux enfants à naître » et « Règles sur la 
procréation consciente et responsable et sur l’inter-
ruption volontaire de grossesse ».14 

Les promoteurs de la deuxième initiative affirment 
qu’ils cherchent à « protéger l’autodétermination des 
femmes, leur liberté de choix dans le domaine de la 
reproduction sexuelle et la possibilité de mettre fin à 
une grossesse non désirée ».15 

La communauté catholique a mis en garde à propos 
de ces initiatives, soutenant qu’elles retireraient aux 
médecins leur droit de travailler s’ils exerçaient leur 
droit à l’objection de conscience.16 Au moment de la 
rédaction du présent rapport, aucune de ces initia-
tives n’avait été approuvée.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Malgré les controverses susmentionnées, aucun cas 
important d’intolérance religieuse n’a été signalé au 
cours de la période faisant l’objet du présent rap-
port. Les relations interreligieuses sont bonnes, et 
un forum de dialogue interreligieux a lieu chaque an-
née depuis 2016, réunissant des représentants de 
différentes religions pour promouvoir la compréhen-
sion et la connaissance mutuelles.17

La situation de la liberté religieuse en République 
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de Saint-Marin est bonne, et il n’y a aucune raison 
de s’attendre à ce que cela change dans un proche 
avenir.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le Préambule de la Constitution de Saint Vincent et 
les Grenadines1 dispose que la nation est fondée sur 
la croyance en la suprématie de Dieu et la dignité de 
l’homme.

L’article premier de la Constitution précise que chacun a 
certains droits et libertés fondamentaux, tels que la liberté 
de conscience, indépendamment de sa race, de son lieu 
d’origine, de sa naissance, de ses opinions politiques, de 
sa couleur de peau, de ses croyances ou de son sexe, 
sous réserve du respect des droits et libertés d’autrui.

L’article 4, alinéa 3, point c), de la Constitution reconnaît la 
possibilité d’émettre une objection de conscience au ser-
vice militaire.

Conformément à l’article 9, alinéa 1er, de la Constitution 
les droits à la liberté de conscience, de pensée, de reli-
gion et de culte sont des droits inviolables dans tous les 
domaines, y compris en ce qui concerne l’enseignement, 
la pratique religieuse et l’observance de rites, que ce soit 
seul ou en communauté, tant en public qu’en privé.

Sauf si elle donne son consentement, une personne qui 

fréquente un lieu d’enseignement, est en prison ou qui 
fait son service militaire, n’est pas tenue de recevoir une 
instruction religieuse ou d’assister à des cérémonies reli-
gieuses autres que celles de sa propre religion (article 9, 
alinéa 2).

Chaque communauté religieuse a le droit de fonder et de 
gérer ses propres établissements d’enseignement (ar-
ticle 9, alinéa 3).

Enfin, nul ne peut être contraint de prêter serment contre 
sa religion, ou d’une manière contraire à ses croyances ou 
à sa religion (article 9, alinéa 4).

L’article 26, alinéa 1er de la Constitution dispose qu’aucun 
ministre du culte ne peut être élu ou nommé en tant que 
député ou sénateur.

Un code de conduite a été adopté en 2010 pour les élec-
tions générales prévues cette année-là. Il continue d’être 
respecté. Il exige que les candidats respectent les prin-
cipes moraux les plus élevés, conformément à l’éthique 
chrétienne, mais n’utilisent pas la religion pour obtenir le 
soutien des électeurs. Ils doivent également respecter les 
horaires des offices religieux et ne pas perturber le culte 
public.2

Le projet de loi de 2006 sur l’éducation réglemente les 
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SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES
questions religieuses dans le domaine de l’éduca-
tion.3 L’instruction religieuse doit faire partie du programme 
de chaque école publique ou privée. Si une école privée 
est tenue ou gérée par une organisation religieuse et 
admet des élèves qui ne partagent pas ses croyances, 
ces derniers ont le droit de ne pas assister à ses cours 
d’instruction religieuse ni à ses cérémonies religieuses.

Vendredi Saint, Pâques, le Lundi de Pentecôte et Noël 
sont des jours fériés nationaux.4 

En 2018, le Parlement du pays (Assemblée) a approu-
vé une loi autorisant l’usage du cannabis à des fins reli-
gieuses. La législation ne s’applique pas qu’aux rastafa-
riens.5

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En avril 2019, le Premier ministre Ralph Gonsalves a sa-
lué la contribution de l’Église Adventiste du Septième jour 
au pays. Il a souligné que les vendredis, le gouvernement 
cesse le travail avant le coucher du soleil afin de s’adapter 
aux fonctionnaires qui sont membres de cette Église.6

Début mars 2020, à la suite du déclenchement de la pan-
démie de covid-19, l’Église catholique a pris des mesures 
préventives. En mai 2020, elle a repris les messes domi-
nicales, tout en respectant les protocoles établis par les 
autorités sanitaires.7

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Comme dans les rapports de 2016 et de 2018, aucun épi-
sode d’intolérance religieuse n’a été signalé au cours de 
la période faisant l’objet du présent rapport, et les pers-
pectives sont positives pour la liberté religieuse.

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
1  Saint Vincent and the Grenadines 1979, Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/St_Vincent_and_the_Grena-
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2  “Code of Conduct on 2010 Elections for St. Vincent and the Grenadines,” Caribbean Elections, http://www.caribbeanelections.com/eDocs/
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3  Chapter 202, Education Act, Ministry of Education, Government of Saint Vincent and the Grenadines, http://education.gov.vc/education/
images/Stories/pdf/education_act_cap202-1.pdf.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le préambule de la Constitution1 dispose que le peuple 
de Sainte-Lucie affirme sa foi dans la suprématie du Dieu 
tout-puissant. Il y est affirmé que les hommes ont tous été 
créés égaux par Dieu, avec des droits et une dignité ina-
liénables. Il y est reconnu que la jouissance de ces droits 
dépend de certaines libertés fondamentales telles que la 
liberté de l’individu, de pensée, d’expression, de commu-
nication, de conscience et d’association. Il ressort de cette 
Constitution que la dignité humaine exige le respect de 
valeurs spirituelles.

La Constitution précise que chacun dispose de ces droits 
et libertés fondamentaux, quels que soient sa race, son 
lieu d’origine, ses opinions politiques, sa couleur de peau, 
ses croyances et son sexe, sous réserve du respect des 
droits et libertés d’autrui et de l’intérêt public (article 1er). 
Elle reconnaît le droit à la liberté personnelle, l’égalité de-
vant la loi, ainsi que la liberté de conscience, d’expres-
sion, de réunion et d’association (Article 1er, points a et b).

L’objection de conscience au service militaire est recon-
nue (Article 4, alinéa 3, point c).

Nul ne peut être entravé dans la jouissance de sa liberté 
de conscience, dont la liberté de pensée et de religion, la 
liberté de changer de religion ou de croyance, la liberté de 
manifester ses croyances, seul ou en communauté, tant 
en public qu’en privé, par le culte, l’enseignement, la pra-
tique ou l’observance de rites (article 9, alinéa 1er).

Sauf si elle donne son consentement (ou si ses parents 
ou tuteurs, dans le cas des mineurs âgés de moins de 
18 ans, le donnent), aucune personne qui fréquente un 
lieu d’éducation ou est détenu en prison ou sert dans les 
forces armées ne peut être tenue de recevoir une instruc-
tion religieuse ou de participer à une cérémonie religieuse 
qui n’est pas de la religion qu’elle professe (article 9, ali-
néa 2).

Chaque communauté religieuse a le droit de fonder et de 
gérer, à ses propres frais, des établissements d’ensei-
gnement. Elles ont également le droit de proposer une 
instruction religieuse à leurs fidèles, qu’elles reçoivent ou 
non une subvention du gouvernement (article 9, alinéa 3).

Nul ne peut être contraint de prêter serment contre ses 
croyances ou sa religion ou d’une manière contraire à 
celles-ci (article 9, alinéa 4).
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En outre, nul ne peut être traité de manière discriminatoire 
par une personne ou une autorité. Est considéré comme 
discriminatoire le fait de traiter de façon différente ou spé-
ciale, en tout ou en partie, une personne en raison de son 
sexe, sa race, son lieu d’origine, ses opinions ou ses af-
filiations politiques, sa couleur de peau ou ses croyances 
(article 13, alinéas 2 et 3).

Les ministres du culte ne peuvent pas être élus au Sénat 
(article 26, alinéa 1er, point b) ni à la Chambre des dépu-
tés (article 32, alinéa 1er, b).2

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Lors d’une interview accordée en janvier 2019, un ec-
clésiastique méthodiste, le révérend Seth Ampadu, s’est 
déclaré préoccupé par l’émergence rapide d’Églises « à 
caractère lucratif », avec des ministres du culte qui se font 

passer pour des prophètes et trompent les gens en leur 
prenant de l’argent. Il a souligné que le gouvernement de-
vait réglementer ces Eglises.3

En mai 2020, suite à la pandémie du coronavirus, le pre-
mier ministre Allen Chastanet a annoncé que les organi-
sations communautaires et religieuses pourraient rouvrir, 
à condition qu’elles puissent préparer et présenter un plan 
de lutte contre le Covid-19 pour approbation par le Minis-
tère de l’équité, de la justice sociale, de l’administration 
locale et de l’autonomisation.4

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Au cours de la période 2018-2020, aucune violation de la 
liberté religieuse n’a été signalée. La situation est stable 
et les perspectives d’avenir de la liberté religieuse sont 
positives.

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
  Constitution of Saint Lucia (Chapter 1:01), Government of Saint Lucia, http://www.govt.lc/media.govt.lc/www/resources/legislation/Consti-
tutionOfSaintLucia.pdf 

2  Ibid.

3  CMC, St. Lucia News Online, 16 janvier 2019. https://www.stlucianewsonline.com/clergyman-concerned-about-proliferation-of-mon-
ey-making-churches-in-saint-lucia/ 

4  St. Lucia News Online, 11 mai 2020, https://www.stlucianewsonline.com/saint-lucia-churches-faith-based-organisations-allowed-to-open/ 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le Préambule de la Constitution du Salvador1 déclare 
sa confiance en Dieu, son respect de la dignité de la 
personne humaine et exhorte à la liberté et à la justice. 
Toutes les personnes sont égales devant la loi (article 3). 
La Constitution interdit la discrimination fondée sur des 
motifs religieux (article 6). 

L’article 3 garantit qu’aucune restriction « ne pourra se 
fonder sur des différences de nationalité, de race, de sexe 
ou de religion ». En ce qui concerne la liberté d’expres-
sion, l’article 6 interdit aux entreprises de médias de pro-
céder à des discriminations en fonction du contenu poli-
tique ou religieux de ce qui est publié. En ce qui concerne 
le droit d’association, l’article 7 interdit « les groupes ar-
més à caractère politique, religieux ou syndical ». En ce 
qui concerne l’emploi, l’article 38 interdit la discrimination 
fondée sur les croyances. Enfin, l’article 47 garantit le droit 
d’association des employeurs et des travailleurs, sans dis-
tinction de croyances.

L’article 25 de la Constitution garantit « le libre exercice 
de toutes les religions, sans autres restrictions que celles 

exigées par l’ordre moral et l’ordre public […]. Aucun acte 
religieux ne servira à établir l’état civil des personnes ».

La « personnalité juridique de l’Église catholique est 
reconnue » à l’article 26, qui dispose également que 
« d’autres Églises peuvent obtenir la reconnaissance de 
leur personnalité conformément à la loi ».

En ce qui concerne la réglementation de la liberté de 
culte, la Constitution garantit à l’article 29 que les réunions 
ou associations religieuses ne peuvent être suspendues, 
même dans des conditions d’urgence. 

Selon l’article 82, les membres du clergé « ne peuvent 
appartenir à des partis politiques ni se présenter à des 
élections ».

L’article 108 dispose qu’aucune « société ou fondation ci-
vile ou ecclésiastique [. . .] n’a la capacité légale de possé-
der ou d’administrer des biens immobiliers, à l’exception 
de ceux qui sont immédiatement et directement utilisés 
pour servir ou remplir la mission de l’institution. » 

L’article 231 dispose que « les Églises et leurs dépen-
dances immédiatement et directement destinées au ser-
vice religieux sont exonérées d’impôts sur les biens im-
mobiliers ».
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SALVADOR
En ce qui concerne l’éducation, l’article 54 de la Consti-
tution garantit le droit de créer des écoles privées, dont 
des écoles dirigées par des groupes religieux. L’article 55 
donne aux parents le droit de choisir l’éducation de leurs 
enfants. L’article 58 dispose qu’aucun établissement d’en-
seignement ne peut refuser d’inscrire des élèves sur la 
base de l’état matrimonial de leurs parents ou de toute 
différence sociale, religieuse, raciale ou politique.

Selon la loi sur les centres éducatifs, la fonction éducative 
de l’Église catholique est d’une grande importance en rai-
son de sa contribution aux politiques éducatives de l’État. 
Pour cette raison, la loi reconnaît l’organisation d’établis-
sements d’éducation qui dépendent de l’Église, et leur 
permet d’améliorer les programmes scolaires des écoles 
relevant de sa juridiction, conformément à ses principes.2

Le Ministère de l’Intérieur a le pouvoir d’enregistrer, de 
réglementer et de superviser les finances des organi-
sations non gouvernementales, des Églises autres que 
l’Église catholique et d’autres groupes religieux. La loi 
exempte l’Église catholique de l’obligation d’enregistre-
ment, puisqu’elle est constitutionnellement reconnue. Les 
groupes religieux étrangers doivent obtenir un visa de ré-
sidence spécial pour s’adonner à des activités religieuses, 
et ne peuvent pas effectuer de prosélytisme si leurs 
membres sont dans le pays avec un visa de tourisme.3

Le 31 octobre est reconnu par l’Assemblée nationale sal-
vadorienne comme la Journée nationale de l’Église évan-
gélique salvadorienne.4

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au Salvador, la violence des gangs est omniprésente et 
a un important impact sur tous les secteurs de la socié-
té civile. Au cours de la période faisant l’objet du présent 
rapport (2018-2020), les responsables de l’Église ont 
continué d’exprimer leur inquiétude à propos du fait que 
les gangs criminels ciblaient le clergé ainsi que les fidèles 
des communautés religieuses par la violence et le racket, 
même si ce n’était pas pour des motifs religieux.5 

Les chefs de gang n’ont permis à leurs membres de quit-
ter la structure du gang – normalement un engagement à 
vie – que dans le cas de l’adhésion à une Église. Toute-
fois, cela a provoqué des réactions violentes et, selon les 
médias, « les membres des gangs MS-13 et Barrio 18 ont 
frappé et tué des pasteurs qui encourageaient activement 

les membres de gangs à quitter leur gang ».6

Le 15 juillet 2018, les médias locaux ont rapporté que le 
pasteur protestant Jose Isaac Garcia Zaldana avait été 
tué par des membres du gang MS-13, après qu’il aurait 
« convaincu environ six membres de ce gang de le quitter 
et de rejoindre sa congrégation ».7

En juillet 2018, une vidéo tournée lors de la marche de la 
gay pride montre des militants homosexuels appelant à 
mettre feu à la Conférence épiscopale catholique du Sal-
vador.8

En octobre 2018, l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, ainsi que des représentants de différentes 
religions et membres de l’Assemblée législative, ont tenu 
un débat sur la liberté religieuse.9

Le Père Osmir Vasquez et le Père Cecilio Perez ont 
été assassinés respectivement le 29 mars 2018 et le 
18 mai 2019. Les crimes ont été dénoncés par la Confé-
rence épiscopale catholique. Jusqu’à présent, l’enquête 
menée par les autorités n’a pas permis de retrouver les 
assassins.10

L’Assemblée nationale a adopté un certain nombre d’al-
légements fiscaux pour différentes Églises : réduction 
d’impôt pour les célébrations du 27ème anniversaire du 
ministère catholique « Kerygma » (mai 2019)11;  un allége-
ment fiscal pour l’Église catholique sur 36.000 litres de vin 
importé pour la consécration12; le don d’un bien immobilier 
à des Sœurs Franciscaines (juin 2019)13; une exemption 
pour l’Église « Kemuel Levantados por Dios » sur un don 
reçu de l’étranger pour aider les personnes touchées par 
la pandémie (septembre 2020).14

En février 2020, le Vatican a annoncé la béatification de 
trois salvadoriens – un prêtre et deux laïcs - assassinés 
« par haine pour la foi » en 1977. Les crimes n’ont jamais 
fait l’objet d’une enquête.15

En mars 2020, les garanties constitutionnelles pour les 
organisations religieuses ont été restreintes en raison de 
la pandémie de covid-19, y compris le droit de rassemble-
ment. Les organismes de santé publique ont permis les 
rassemblements religieux « ne mettant pas en danger » la 
santé des gens.16

En août 2020, l’Église catholique a annoncé la réouver-
ture des églises, conformément à ses protocoles de santé 
et aux mesures mises en place par le gouvernement.17

En août 2020, le Père Ricardo Cortez a été assassiné. 
Son corps a été retrouvé sur une autoroute avec trois bles-
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sures par balle. Les premiers indices semblaient exclure 
le vol car aucun des biens du prêtre n’a été pris. La Confé-
rence épiscopale catholique d’El Salvador a dénoncé ce 
crime, réclamant justice.18 En plus de condamner l’acte 
criminel, la Cooperativa Sacerdotal (association sacerdo-
tale) a demandé l’arrêt des attaques contre les membres 
du clergé, vu qu’il s’agissait du troisième meurtre de prêtre 
depuis 2018. L’association allègue qu’il s’agit d’un « plan 
pour l’assassinat [de prêtres], orchestré par divers acteurs 
de différents horizons ainsi que d’un comportement crimi-
nel prémédité ».19

En septembre 2020, un ancien vice-ministre de la Sécu-
rité publique a été condamné à 133 ans de prison pour 
le meurtre de cinq jésuites en 1989. Les prêtres ont été 
médiateurs pendant la guerre civile du pays.20

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
El Salvador souffre d’une violence endémique, notam-
ment en raison de la culture des gangs. Cette violence va 
jusqu’au meurtre de membres du clergé et de fidèles, que 
ce soit pour des motifs criminels ou politiques. Au cours de 
la période faisant l’objet du présent rapport, trois prêtres et 
un pasteur ont connu une mort violente. L’incapacité des 
autorités à résoudre certains de ces cas n’a pas apaisé 
les craintes, et les dirigeants de l’Église continuent d’ap-
peler à la justice et à la responsabilité. 

Au cours de la période en question, la situation de la liber-
té religieuse reste négative en raison des problèmes en 
matière de sécurité, qui n’ont pas connu d’amélioration.

SA
LV

AD
OR
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https://cnnespanol.cnn.com/2020/08/08/iglesia-catolica-de-el-salvador-condena-asesinato-de-sacerdote/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/08/08/iglesia-catolica-de-el-salvador-condena-asesinato-de-sacerdote/
http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/2656
http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/1693
http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/2658
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/B426FA50-30C5-4566-9FD6-FCD57DF2D72A.pdf
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/B426FA50-30C5-4566-9FD6-FCD57DF2D72A.pdf
https://www.dw.com/es/iglesia-salvadoreña-celebra-noticia-de-tres-nuevos-beatos/a-52483298
https://www.dw.com/es/iglesia-salvadoreña-celebra-noticia-de-tres-nuevos-beatos/a-52483298
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/03/15/el-salvador-restringe-derechos-transito-reunion-coronavirus.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/03/15/el-salvador-restringe-derechos-transito-reunion-coronavirus.html
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https://www.elindependiente.sv/2020/08/18/cooperativa-de-sacerdotes-exige-justicia-ante-asesinatos-de-sus-companeros/
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Conformément à l’article 11, aliéna 1er, de la Constitution 
samoane, « toute personne a droit à la liberté de pensée, 
de conscience et de religion ».1 Ce droit comprend « la 
liberté de changer de religion ou de croyance, et la liberté, 
seul ou en communauté, tant en public qu’en privé, de 
manifester et de propager sa religion ou ses croyances 
par le culte, l’enseignement, la pratique et l’observance 
de rites ». Ces droits peuvent être limités par la loi, si une 
telle loi impose des « restrictions raisonnables [...] dans 
l’intérêt de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la 
santé ou de la morale, ou de la protection des droits et de 
la liberté d’autrui ». Il existe également une législation vi-
sant à prévenir la discrimination fondée sur la religion par 
des organismes publics ou privés. 

En juin 2017, l’Assemblée législative des Samoa a adopté 
le projet de loi modifiant la Constitution (n° 2).2 Une note 
officielle indique que « l’objet du projet de loi est d’insé-
rer dans la Constitution que Samoa est une nation chré-
tienne, afin de déclarer la prédominance du christianisme 
aux Samoa ».3 Le préambule de la Constitution note que 
« les Samoa devraient être un État indépendant fondé 

sur les principes chrétiens et la coutume et la tradition 
samoanes ». Selon le Premier ministre Tuilaepa Sailele 
Malielegaoi, l’amendement était nécessaire parce que le 
Préambule manquait de force juridique. Pour sa part, le 
procureur général Lemalu Hermann Retzlaff a déclaré que 
l’amendement « consacrera le christianisme au sein de 
la Constitution, fournissant de fait une définition juridique 
de la religion de l’État. »4 Il a également souligné que les 
droits individuels garantis par les articles 11, alinéas 1er et 
2, sur la « liberté de religion » restaient « intacts ». 

Conformément à l’article 12, alinéas 1er à 3, de la Consti-
tution, les élèves ne sont pas tenus de recevoir une ins-
truction religieuse dans une religion autre que la leur, et 
les communautés religieuses ont le droit de créer leurs 
propres écoles. L’enseignement chrétien est obligatoire 
dans les écoles primaires publiques mais facultatif dans 
les écoles secondaires publiques.5

Les groupes religieux ne sont pas tenus de se faire en-
registrer auprès de l’État, mais peuvent se faire enregis-
trer en tant qu’organismes de bienfaisance. L’enregistre-
ment apporte les avantages liés à la reconnaissance de 
la personnalité juridique et des exonérations fiscales. Les 
groupes non enregistrés ne peuvent pas acheter de biens 
immobiliers ni avoir d’employés.6
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SAMOA
Le pays est signataire du Pacte international pour les 
droits civils et politiques.7

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Les médias locaux ont fait état d’une forte pression socié-
tale existant au niveau des villages pour que les gens par-
ticipent aux activités ecclésiales et soutiennent financière-
ment les Églises. Dans le cas de certaines confessions, « 
les contributions financières totalisent souvent plus de 30 
pourcents du revenu familial », ce qui cause des difficultés 
aux familles.8 

En octobre 2018, le leader de la jeunesse Joseph Moeo-
no-Kolio, représentant le Forum des jeunes de Caritas In-
ternationalis, a déclaré qu’à Samoa, le fait de relater « les 
abus sexuels commis par des membres du clergé ou la 
corruption généralisée » équivalait à un « suicide profes-
sionnel et culturel ».9 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La liberté religieuse est généralement protégée et respec-
tée aux Samoa, et les perspectives d’avenir de ce droit 
restent positives. Toutefois, les pressions sociales exer-
cées par les Églises et les conseils de village sur les indi-
vidus et les familles donnent à penser que le principe de la 
liberté religieuse n’est peut-être pas pleinement respecté 
au niveau communautaire – c’est-à-dire qu’une discussion 
libre portant sur des questions religieuses est peut-être 
autorisée par la loi, mais risque d’importantes sanctions 
sociales et culturelles. 

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
1  Samoa 1962 (rev. 2017), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Samoa_2017?lang=en.

2  “Constitution Amendment Bill (No. 2) Explanatory Memorandum,” 2016, Prime Minister and Minister for the Attorney General’s Office, http://
www.palemene.ws/new/wp-content/uploads/Bills/2016/06.Dec/Constitution-Amendment-Bill-No.2-2016-EM-Eng.pdf.

3  Sister Vitolia Mo’a, “Religion, Law, Custom and Constitutionalism in Samoa: ‘E Tala Lasi Samoa, E Mau Eseese A’ana’ - Samoan Univer-
sality, Diversity, and Particularity,” Law Insider, https://www.lawinsider.com/documents/cOy3tYrJ93m.

4  Kelly Buchanan, “Samoa: Constitutional Amendment makes Christianity the national religion,” 14 juin 2017, Library of Congress, http://
www.loc.gov/law/foreign-news/article/samoa-constitutional-amendment-makes-christianity-the-national-religion/.

5  Samoa 1962 (rev. 2017), op. cit.

6  Office of International Religious Freedom, “Samoa,” 2019 Report on International Religious Freedom, U.S. Department of State, https://
www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/samoa/.

7  Office of International Religious Freedom op., cit.

8  Ibid.

9  Carol Glatz, “Young People Want Leaders Who Are Fathers, Not Pharisees, Observer says,” The Catholic Telegraph, 12 octobre 2018, 
https://www.thecatholictelegraph.com/young-people-want-leaders-who-are-fathers-not-pharisees-observer-says/54418.

https://www.constituteproject.org/constitution/Samoa_2017?lang=en
http://www.palemene.ws/new/wp-content/uploads/Bills/2016/06.Dec/Constitution-Amendment-Bill-No.2-2016-EM-Eng.pdf
http://www.palemene.ws/new/wp-content/uploads/Bills/2016/06.Dec/Constitution-Amendment-Bill-No.2-2016-EM-Eng.pdf
https://www.lawinsider.com/documents/cOy3tYrJ93m
http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/samoa-constitutional-amendment-makes-christianity-the-national-religion/
http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/samoa-constitutional-amendment-makes-christianity-the-national-religion/
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La République démocratique de São Tomé et Príncipe se 
compose de deux archipels centrés autour de deux îles 
principales du golfe de Guinée, au large de la côte équa-
toriale occidentale de l’Afrique centrale. 

Plus petit pays d’Afrique après les Seychelles, São Tomé 
et Príncipe reste l’une des démocraties les plus stables du 
continent. L’héritage portugais est visible dans sa culture 
et ses coutumes, qui combinent les influences africaines 
et européennes. 

Conformément à l’article 8 de sa Constitution, São Tomé 
et Príncipe est un État laïc. L’État est séparé de toutes 
les institutions religieuses.1 Tous les citoyens sont égaux 
devant la loi, indépendamment de leurs croyances re-
ligieuses. La liberté religieuse est un droit « inviolable » 
(article 27, alinéa 1er). Les confessions religieuses sont 
« libres pour ce qui est du culte, de l’éducation et de leur 
organisation »  (article 27, alinéa 4). Nul ne peut être per-
sécuté en raison de sa religion (article 27, alinéa 2). Tou-
tefois, l’article 19, alinéa 1er, dispose que la liberté reli-
gieuse « ne peut être restreinte que dans les cas prévus 
par la Constitution, et suspendue en cas d’état de siège 

ou d’état d’urgence déclaré conformément à la Constitu-
tion et à la loi ». Dans la pratique, le gouvernement res-
pecte la liberté religieuse. 

Conformément à l’article 31, alinéa 2, de la Constitution, 
« l’État ne peut se réserver le droit de planifier l’éduca-
tion et la culture selon des politiques philosophiques, po-
litiques, idéologiques ou religieuses ». Rien n’indique que 
l’éducation soit dispensée d’une manière discriminatoire 
en ce qui concerne la religion. 

Les groupes religieux doivent s’inscrire afin d’être recon-
nus par le gouvernement. L’enregistrement confère les 
mêmes avantages fiscaux qu’aux organisations à but 
non lucratif. Le non-enregistrement peut entraîner une 
amende et, dans le cas de groupes religieux étrangers, 
éventuellement une expulsion.2 

Il n’a pas été relaté de cas de refus du gouvernement 
d’enregistrer un groupe religieux. Des missionnaires ca-
tholiques et protestants sont actifs dans le pays.3

Certains chrétiens et musulmans de São Tomé ont adopté 
certaines caractéristiques des croyances religieuses tradi-
tionnelles des sociétés des côtes africaines. Des confré-
ries religieuses dirigées par des prêtres autochtones 
organisent des fêtes religieuses en l’honneur des saints 
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SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE
patrons des villes et des paroisses, et de nombreuses per-
sonnes se déplacent pour assister à de telles cérémonies. 
En raison de ce mélange de cultures et de religions, de 
nombreux catholiques suivent les principaux rituels ca-
tholiques comme le baptême et les funérailles, mais n’ad-
hèrent pas aussi étroitement aux autres sacrements.4

São Tomé & Príncipe est signataire du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques.5

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
L’ambassade des États-Unis à Libreville, au Gabon, a in-
diqué6 que le 16 octobre 2019, des manifestations avaient 
eu lieu à São Tomé impliquant l’Église universelle du 
Royaume de Dieu, une confession pentecôtiste d’origine 
brésilienne. Selon certaines informations, quelque 400 
personnes ont vandalisé le siège de l’Église, causant la 
mort d’un adolescent. « Les manifestations concerne-
raient la condamnation par un tribunal de Côte d’Ivoire 
d’un pasteur de São Tomé associé à l’Église. Les médias 
locaux ... ont relaté des incidents de violence et de vanda-
lisme près de plusieurs locaux de l’Église universelle du 
Royaume de Dieu ».7

Le même mois, les législateurs ont menacé d’expulser 
l’Église du pays si elle ne résolvait pas le problème. Le 
pasteur a été libéré et est retourné à São Tomé et Príncipe 
en décembre.8

Il n’y a pas eu d’autres incidents. 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le statut de la liberté religieuse à São Tomé et Príncipe 
est positif et devrait rester stable dans un proche avenir. 
Les relations entre les différents groupes religieux sont 
amicales, et le gouvernement ainsi que les groupes de 
la société civile respectent le principe constitutionnel de 
liberté religieuse.

Néanmoins, des préoccupations plus larges en matière 
de liberté religieuse demeurent pour le continent africain. 
Comme l’a déclaré Evaristo Do Espirito Santo Carvalho, 
Président de São Tomé et Príncipe, « outre la pandémie, 
des tensions violentes persistantes continuent d’avoir des 
répercussions humanitaires majeures sur tout le conti-
nent » et les gains en matière de développement, obtenus 
de haute lutte, sont annulés d’une manière qui pourrait 
affecter les relations interreligieuses dans les années à 
venir.9 Compte tenu de « l’activité des groupes terroristes 
Al-Shabaab en Afrique de l’Est et Boko Haram en Afrique 
centrale et occidentale », le Président a déclaré que la 
communauté internationale devrait s’impliquer davantage 
« contre des flambées similaires à celle du Mozambique », 
et a souligné l’éternelle question du Sahara occidental.10 

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
1  Sao Tome and Principe 1975 (rev. 2003), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Sao_Tome_and_Princi-
pe_2003?lang=en. En portugais : https://www.cabri-sbo.org/fr/documents/constitution-of-the-democratic-republic-of-s%C3%A3o-tom%C3%A9-e-pr
%C3%ADncipe-of-1990 

2  Office of International Religious Freedom, “Sao Tome and Principe,” 2019 Report on International Religious Freedom, U.S. Department of 
State, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/sao-tome-and-principe/.

3  Office of International Religious Freedom, “Sao Tome and Principe,” 2019 Report on International Religious Freedom, U.S. Department of 
State, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/sao-tome-and-principe/.

4  “São Tomé e Príncipe,” Countries and their Cultures, https://www.everyculture.com/Sa-Th/S-o-Tom-e-Pr-ncipe.html.
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aspx?chapter=4&clang=_en&mtdsg_no=IV-4&src=IND.

6  U.S. Embassy in Gabon. “Demonstration Alert – U. S. Embassy Libreville, Gabon (17 octobre 2019) Location: São Tomé and Príncipe,” 17 
octobre 2019. https://ga.usembassy.gov/demonstration-alert-u-s-embassy-libreville-gabon-october-17-2019-location-sao-tome-and-principe/.

7  Ibid.

8  Freedom in the World 2020, Freedom House; https://freedomhouse.org/country/sao-tome-and-principe/freedom-world/2020 

9  “Africa needs fiscal space, more representation in Security Council as COVID-19 Erases Hard-Won Development Gains Across Continent, 
Speakers Tell General Assembly,” United Nations, 24 septembre 2020. https://www.un.org/press/en/2020/ga12270.doc.htm.

10  Ibid.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’article premier de la Constitution du Sénégal affirme la 
laïcité de l’État, établit une séparation claire entre l’État et 
les organisations religieuses, et défend le principe d’égali-
té « sans distinction d’origine, de race, de sexe [et] de reli-
gion ».1 L’article 5 criminalise tous les actes de discrimina-
tion raciale, ethnique ou religieuse. La Constitution interdit 
également aux partis politiques de s’identifier à une reli-
gion spécifique (article 4), et garantit aux communautés 
religieuses le droit de pratiquer leur religion, ainsi que le 
droit de se développer sans entrave et d’administrer leurs 
affaires d’une manière autonome (article 24). 

L’islam est la religion prédominante dans le pays.2 La plu-
part des musulmans sénégalais sont sunnites et appar-
tiennent à des confréries soufies concentrées dans le nord 
du pays, tandis que la plupart des chrétiens, et surtout des 
catholiques3, vivent dans le sud-ouest du Sénégal, mais il 
y a aussi quelques protestants. Beaucoup de musulmans 
et de chrétiens mélangent leurs coutumes avec les rites 
traditionnels africains. La plupart des adeptes des reli-
gions africaines traditionnelles se trouvent dans le sud-est 
du pays.4 

La vie quotidienne au Sénégal se caractérise traditionnel-
lement par un esprit de tolérance. La conversion est pos-
sible et généralement acceptée. En matière de droit de 
la famille (mariages, divorces, paternité, héritages, etc.), 
les musulmans ont le droit de choisir entre la charia (loi 
islamique) et le droit civil.5 Les affaires de droit coutumier 
et civil sont généralement présidées par des juges des 
tribunaux civils, mais « les chefs religieux règlent officieu-
sement de nombreux différends entre musulmans, en par-
ticulier dans les zones rurales ».6 

Tous les groupes religieux doivent s’enregistrer auprès des 
autorités pour obtenir une reconnaissance officielle. C’est 
une condition préalable si les organisations confession-
nelles souhaitent faire des affaires, ouvrir des comptes en 
banque, posséder des biens, recevoir un soutien financier 
privé et bénéficier de certains avantages fiscaux.7

En ce qui concerne l’instruction religieuse, les écoles 
publiques sont autorisées à proposer quatre heures par 
semaine d’instruction religieuse facultative au niveau 
élémentaire. Les parents peuvent choisir entre les pro-
grammes musulmans et chrétiens. Le Ministère de l’édu-
cation nationale subventionne les écoles gérées par des 
groupes religieux qui répondent aux normes de l’éduca-
tion nationale. La plupart des subventions sont accordées 
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à des écoles chrétiennes établies de longue date qui ont 
une réputation d’enseignement de haute qualité.8 

Le Ministère de l’intérieur et le Ministère des affaires étran-
gères exigent respectivement que les groupes religieux 
locaux et étrangers soumettent des rapports d’activités 
annuels qui incluent la divulgation de leurs transactions fi-
nancières. L’intention que cela sous-tend est d’identifier le 
possible financement de groupes terroristes. À cet égard, 
aucun cas d’activité illégale n’a été signalé au cours de la 
période faisant l’objet du présent rapport.9

Le gouvernement fournit une aide financière aux organi-
sations religieuses, généralement pour l’entretien ou la 
restauration des lieux de culte, mais aussi pour des évé-
nements spéciaux, tels que le pèlerinage à la Mecque 
pour les musulmans ou au Vatican pour les chrétiens. 
Tous les groupes religieux peuvent recevoir une telle aide 
de l’État.10 

Les jours fériés religieux comprennent les fêtes chré-
tiennes de la Toussaint, de Noël et de l’Ascension, et les 
fêtes musulmanes de l’Aïd al-Fitr et de l’Aïd al-Adha.11 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Le pays est connu pour sa bonne coexistence interconfes-
sionnelle, et il n’y a pas eu de changements significatifs 
à cet égard au cours des dernières années. Les groupes 
religieux ont généralement continué d’interagir de façon 
pacifique. 

Malgré le climat de tolérance qui règne dans le pays, une 
grande polémique a éclaté lorsque 22 élèves inscrites à 
l’institution Sainte Jeanne d’Arc (prestigieux établisse-
ment chrétien de Dakar) ont été expulsées pour avoir por-
té le hijab (voile islamique) à l’école. Plus tôt, en mai 2019, 
l’école avait introduit un nouveau règlement interdisant le 
hijab dans l’enceinte scolaire.12 Après l’intervention d’un 
représentant du Vatican, les élèves ont été réadmis le 19 
septembre 2019 avec l’autorisation de porter un foulard13, 
qui devait être de « taille appropriée, fourni par l’école, et 
qui n’obstrue pas les vêtements ».14  

En mars 2019, le curé de la cathédrale de Ziguinchor, le 
Père Damase Marie Coly, a annoncé que la toiture de 
l’église s’était partiellement effondrée et que le bâtiment 
devait être fermé pour des raisons de sécurité. Le curé a 
critiqué les retards bureaucratiques qui avaient empêché 
la réalisation des travaux de réparation nécessaires pour 
éviter la fermeture de la cathédrale.15 

En avril 2020, l’église Sainte-Germaine de Marsassoum, 
dans le diocèse de Kolda, a été profanée et des objets 
sacrés ont été volés. Le curé a déploré que les criminels 
aient profité du couvre-feu lié au coronavirus.16

De nombreuses familles musulmanes au Sénégal en-
voient leurs enfants dans des écoles religieuses appelées 
daaras pour apprendre le Coran. Un rapport de Juin 2019 
de Human Rights Watch a noté que certains professeurs 
de Coran forçaient de nombreux enfants à mendier de 
l’argent et de la nourriture. Par ailleurs, certains enfants 
ont dit avoir été victimes de violences physiques dans cer-
taines daaras. Les enfants qui se sont échappés de ces 
écoles ont terminé dans des refuges pour enfants, et cer-
tains ont été victimes de la traite d’êtres humains.17 Bien 
que le gouvernement se soit engagé à s’attaquer au pro-
blème, pour l’instant il ne l’a toujours pas fait.

En 2019 et 2020, des travaux de rénovation ont été lancés 
sur certains sites religieux des villes saintes soufies de 
Touba et Tivaouane.18 La cathédrale de Dakar a égale-
ment été rénovée19, tout comme la basilique Notre-Dame 
de la Délivrance à Popenguine, dans le but d’améliorer les 
conditions de vie des pèlerins chrétiens20. Par ailleurs, en 
septembre 2019, une nouvelle mosquée a été inaugurée 
à Dakar. Cette mosquée est considérée comme la plus 
grande d’Afrique de l’Ouest, avec une capacité de 30.000 
personnes.21

En mars 2020, les lieux de culte ont fermé au Sénégal 
en raison de mesures sanitaires destinées à contenir la 
pandémie de coronavirus. En mai 2020, les autorités ont 
autorisé la réouverture des églises et des mosquées mal-
gré le nombre croissant de cas, suite aux pressions des 
musulmans qui célébraient le mois sacré du Ramadan.22 

Les évêques catholiques du Sénégal ont décidé de gar-
der les églises fermées jusqu’à la mi-août par mesure de 
sécurité.23 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le Sénégal a maintenu une coexistence positive entre les 
groupes religieux, et le gouvernement respecte le principe 
de la liberté religieuse. Il est peu probable que cela change 
dans un proche avenir. L’une des possibles raisons de 
cela est la forte influence de l’islam soufi dans le pays, 
une forme d’islam qui se concentre sur le développement 
spirituel. Le Sénégal abrite certaines des plus importantes 
confréries soufies au monde, comme la Tijaniyya. 

SÉNÉGAL
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Néanmoins, il reste à voir comment la montée de l’islam 
fondamentaliste dans les régions africaines voisines pour-
rait affecter cette coexistence historiquement pacifique. À 
l’heure actuelle, certains médias et experts s’inquiètent 
de cette tendance et de la complaisance des autorités 
gouvernementales à son égard. Par exemple, dans un 
entretien accordé à La Croix International, un universitaire 
sénégalais s’est dit préoccupé par un accord conclu le 20 
juillet 2019 entre le gouvernement et le Fonds sénégalais 
pour la Zakat, une association réputée salafiste.24 

Bien que l’impact réel de l’islam radical au Sénégal ne soit 
pas encore clair, les perspectives de la liberté religieuse 
dans le pays demeurent positives, car les autorités ont 
traditionnellement favorisé et continuent d’encourager des 
relations pacifiques entre les groupes religieux. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’article 11 de la Constitution serbe dispose qu’« aucune 
religion ne peut être instituée en tant que religion d’État ou 
religion obligatoire ».1 L’article 21 garantit l’égalité devant 
la loi, reconnaît le droit à une égale protection juridique, et 
interdit la discrimination fondée sur la religion. L’article 43 
garantit la liberté de pensée, de conscience, de croyances 
et de religion, y compris le droit de se convertir. Chacun 
peut manifester ses croyances religieuses tant en public 
qu’en privé, par le culte, la pratique et l’enseignement, 
seul ou en communauté, et cette liberté ne peut être res-
treinte que si cela est nécessaire « pour protéger la vie et 
la santé des personnes, la morale de la société démocra-
tique, les libertés et les droits garantis par la Constitution, 
la sécurité et l’ordre public, ou pour prévenir l’incitation à 
la haine d’une nation, race ou religion ».

L’article 44 dispose que les Églises et communautés reli-
gieuses sont égales devant la loi et libres de s’organiser, 
de créer et gérer des écoles religieuses, et d’organiser 
leurs propres activités. Ces dernières ne peuvent être li-
mitées que pour protéger les droits des tiers ou si elles 
incitent à l’intolérance. L’incitation à la discrimination ou à 

la haine raciale, ethnique, religieuse ou autre est interdite 
et punissable (article 49). L’objection de conscience au 
service militaire est protégée (article 45).

La Loi sur les Églises et les communautés religieuses 
prévoit l’enregistrement des Églises, mais ne l’exige pas.2 

L’inscription rend les Églises éligibles à un traitement fis-
cal avantageux (article 30) et leur permet d’enseigner la 
religion à l’école (article 36), de posséder et de construire 
des bâtiments (articles 26 et 32) et de recevoir des fonds 
publics (article 28). La loi reconnaît sept Églises et com-
munautés religieuses « traditionnelles » qui ont une pré-
sence historique continue de plusieurs siècles en Serbie : 
l’Église orthodoxe serbe, l’Église catholique romaine, 
l’Église évangélique slovaque, l’Église chrétienne réfor-
mée, l’Église chrétienne évangélique, la communauté is-
lamique et la communauté juive.3  

L’article 18 de la Loi sur les Églises et les communau-
tés religieuses décrit les procédures d’enregistrement : 
les candidats doivent inclure une description de la doc-
trine religieuse de base, des rites, objectifs et activités de 
leur organisation; exposer leurs sources de revenus, leur 
structure organisationnelle et leurs documents; et enfin 
fournir les noms et signatures de fidèles représentant au 
moins 0,001 % des citoyens serbes adultes ou résidents 
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permanents dans le pays. La loi interdit l’enregistrement 
si le nom du groupe comprend une partie du nom d’un 
groupe déjà enregistré (article 19). 

Selon la Direction de la coopération avec les Églises et les 
communautés religieuses, 25 groupes religieux « non tra-
ditionnels » étaient enregistrés auprès du gouvernement 
en 2020.4

Selon le Rapport de 2019 sur la liberté religieuse de l’Office 
américain de la liberté religieuse internationale, comme le 
gouvernement ne reconnaît que l’Église orthodoxe serbe, 
les Églises orthodoxes macédonienne et monténégrine 
ne sont toujours pas enregistrées. L’Église orthodoxe rou-
maine opère dans la région de Banat avec la permission 
de l’Église orthodoxe serbe.5 

L’instruction religieuse dans les écoles par les « Églises 
et communautés religieuses traditionnelles » est régle-
mentée par la loi.6 Les élèves doivent suivre soit un cours 
d’instruction religieuse, soit un cours d’éducation civique.7 

Pour les élèves du primaire, les parents peuvent choisir 
l’une ou l’autre option. Dans le secondaire, les élèves dé-
cident par eux-mêmes.8 L’instruction religieuse est assu-
rée par des prêtres et des laïcs qui sont sélectionnés par 
les Églises et les communautés religieuses, et nommés et 
payés par le Ministère de l’Éducation.9

Selon Strahinja Sekulić, directrice de l’Agence Serbe de 
Restitution, le processus de restitution ou d’indemnisation 
pour les biens, forêts, terres agricoles et foncières confis-
qués dans le passé est presque terminé.10 La date limite 
pour que les communautés juives puissent demander la 
restitution des biens confisqués aux victimes de l’Holo-
causte sans héritiers était le 27 février 2019. Le Bureau 
de l’Envoyé spécial des États-Unis pour les questions re-
latives à l’Holocauste a reconnu que la Serbie est « le 
premier et jusqu’à présent le seul pays à avoir adopté une 
législation sur les biens sans héritier et non réclamés, à la 
suite de la Déclaration de Terezin de 2009 ».11

En mai 2019, le Président serbe Aleksandar Vučić a 
adressé ses vœux à la communauté musulmane pour le 
mois de Ramadan lors d’un dîner de l’Iftar à l’ambassade 
d’Égypte. À cette occasion, M. Vučić a souligné le désir 
de la Serbie de relations amicales avec le monde musul-
man. L’ambassadeur égyptien a déclaré que la rencontre 
envoyait un message important de compréhension inter-
culturelle et d’ouverture au dialogue interreligieux.12

En novembre 2020, les médias serbes et croates ont 
rapporté que le Pape François envisageait une visite à 

Belgrade, décrite comme « un désir de longue date, dû à 
sa politique œcuménique, en particulier pour établir une 
coopération et des liens avec l’Orthodoxie ».13

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Le gouvernement serbe a signalé 61 crimes de haine en 
2018, et 86 en 2019, à l’Organisation pour la Sécurité et 
la Coopération en Europe (OSCE), mais sans ventiler les 
données en fonction de la motivation criminelle.14 

La Mission de l’OSCE en Serbie a fait état de deux inci-
dents antisémites en 2018 : une pierre tombale juive a été 
renversée dans un cimetière, et un tableau d’information 
sur un dirigeant politique juif a été vandalisé et recouvert 
d’un message antisémite.15 La Mission de l’OSCE a signa-
lé un incident antisémite en 2019 : plusieurs bâtiments ont 
été recouverts de graffitis antisémites.16 

Pour 2019, la Mission de l’OSCE en Serbie a signalé deux 
incidents à motivation antimusulmane, dont une attaque 
contre un bosniaque musulman par des policiers, et des 
menaces contre un propriétaire de boulangerie albanais 
en avril, au cours desquelles lui et son personnel ont été 
victimes d’insultes racistes et antimusulmanes de la part 
d’un groupe d’extrême droite. Le groupe « a chanté des 
chansons invoquant le nettoyage ethnique des musul-
mans et a déposé une tête de cochon à la boulangerie ». 
Les quatre autres incidents signalés en 2019 compre-
naient des attaques violentes contre des participants à un 
festival culturel albanais et des actes de vandalisme anti-
musulman contre des biens.17 

L’Office américain de la liberté religieuse internationale a 
indiqué que la Communauté islamique de Serbie avait été 
victime de « courriers menaçants » en 2019, dont « une 
lettre de menaces contenant une balle », reçue en no-
vembre.18

Les témoins de Jéhovah ont fait état de deux incidents en 
2019 : en septembre, trois hommes menant des activités 
religieuses dans la rue « ont été menacés de meurtre par 
un policier en dehors de son temps de travail », qui les 
a également poursuivis en voiture. En décembre, deux 
femmes ont reçu un coup de poing au visage alors qu’elles 
se livraient à des activités religieuses dans la rue ».19 L’Of-
fice américain de la liberté religieuse internationale a si-
gnalé d’autres incidents visant les témoins de Jéhovah en 
2018, dont deux agressions physiques et deux menaces 
de mort.20
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Le Centre pour la professionnalisation des médias et 
l’éducation aux médias a révélé une augmentation des 
« agressions par les médias de communication » et des « 
discours de haine » dans les médias en 2019.21 

En raison de la pandémie de coronavirus, le gouverne-
ment serbe a déclaré l’état d’urgence du 15 mars au 5 
mai 2020, imposant une interdiction des rassemblements. 
Le Patriarche de l’Église orthodoxe serbe a appelé le 
clergé à organiser des offices religieux dans des églises 
vides pour les diffuser à la télévision,22 mais a demandé 
une suspension temporaire de l’interdiction pour Pâques 
2020. À la place, le gouvernement a imposé un couvre-
feu de 84 heures pour empêcher les rassemblements de 
personnes célébrant cette fête religieuse.23 Un représen-
tant de la Communauté islamique en Serbie a appelé au 
respect des ordres du gouvernement, et a demandé aux 
croyants à risque d’éviter d’aller dans les mosquées.24 Le 
1er novembre 2020, le Patriarche orthodoxe serbe, Irinej, 
a contracté le coronavirus après avoir assisté aux funé-
railles du Métropolite Amfilohije, le plus haut dignitaire re-
ligieux de l’Église du Monténégro, décédé du Covid-19 le 
30 octobre 2020.25 Le Patriarche Irinej est lui-même décé-
dé le 20 novembre 2020.26

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Les discours de haine ont augmenté dans le discours pu-
blic serbe, en particulier dans les médias. Il n’y a pas eu 
d’importantes nouvelles restrictions à la liberté religieuse, 
mais les communautés religieuses non traditionnelles ont 
continué d’avoir de la difficulté à se faire enregistrer. Les 
perspectives de liberté religieuse restent stables.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Les Seychelles sont un archipel de 115 îles dans l’océan Indien, 
au nord-est de Madagascar. 

L’article 27, alinéa 1er, de la Constitution1 des Seychelles garantit 
que « tous ont droit à la même protection de la loi [...] sans discri-
mination pour quelque motif que ce soit, sauf si nécessaire dans 
une société démocratique ». Toute personne a droit à la liberté de 
pensée et de religion. 

L’article 21, alinéa 1er, reconnaît le droit de changer de religion, 
ainsi que le droit, « individuellement ou en commun, tant en pu-
blic qu’en privé, de manifester et de propager sa religion ou ses 
croyances par le culte, l’observance ou la pratique religieuses et 
l’enseignement ». 

Toutefois, conformément à l’article 21, alinéa 2, a et b, cela peut 
être soumis à des limitations, si elles sont prévues par une règle 
de droit et sont nécessaires dans une société démocratique, 
« soit dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de 
l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique ; soit 
afin de protéger les droits et libertés d’autrui ». 

L’article 21, alinéas 4-6, de la Constitution interdit toute législation 
prévoyant l’établissement d’une religion ou l’institution de toute 

forme d’observance religieuse. Il n’est pas nécessaire de profes-
ser une religion ou une croyance particulière pour assumer une 
charge publique. Nul ne peut être contraint de prêter un serment 
contraire à ses croyances ou à sa religion.

La population des Seychelles est principalement chrétienne, et 
au sein de cet ensemble, l’Église catholique représente de loin 
la confession la plus importante (plus de 75 pourcents)2, suivie 
par l’Église anglicane, le pentecôtisme, les Adventistes du sep-
tième jour et d’autres groupes chrétiens. Il y a un petit nombre 
d’hindous, de musulmans, de bahaïs et d’autres groupes non 
chrétiens.3 

La loi dispose que tous les groupes religieux doivent être enregis-
trés, soit en tant que sociétés, soit en tant qu’associations. L’ins-
cription en tant qu’association se fait au Bureau général d’enre-
gistrement à Victoria, avec peu de formalités.4 L’Église catholique, 
l’Église anglicane, les Adventistes du septième jour, les bahaïs et 
la société islamique des Seychelles ont été constitués en socié-
tés au moyen d’actes législatifs distincts.5 Il n’y a pas de pénalités 
pour absence d’inscription, mais l’enregistrement est nécessaire 
pour bénéficier de certains droits sociaux. Par exemple, il n’est 
pas possible de diffuser des programmes religieux sur les médias 
d’État sans enregistrement.6

L’article 21, alinéa 3, de la Constitution dispose en outre que nul 
ne sera contraint, s’il fréquente un « lieu d’éducation », de rece-
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voir une instruction religieuse ou de participer à une cérémonie 
ou à une célébration religieuse. Toutefois, selon l’article 21, ali-
néa 7, cela « n’empêche pas une communauté ou une confes-
sion religieuse de fournir une instruction religieuse aux personnes 
de cette communauté ou confession dans le cadre de l’éducation 
fournie par cette communauté ou confession ». L’instruction re-
ligieuse catholique et anglicane a lieu pendant les heures nor-
males d’école.7 

Le diocèse catholique de Victoria a travaillé avec le Ministère de 
l’Éducation à l’ouverture en 2020 de la première école privée ca-
tholique des temps modernes.8 Les enfants de toutes les confes-
sions religieuses y seront admissibles. 

Bien que la Constitution prévoie la liberté d’expression, le gou-
vernement contrôle une grande partie des médias du pays9, et il 
y a certaines limites à cette liberté en ce qui concerne la radiodif-
fusion religieuse. 

Les organisations religieuses peuvent publier des journaux10, 
mais conformément à la loi sur la radiodiffusion et les télécommu-
nications de l’an 2000 (telle que consolidée), elles ne sont pas en 
mesure d’obtenir leurs propres licences de radiodiffusion. Au lieu 
de cela, le gouvernement fournit du temps d’antenne au prorata, 
en fonction du nombre de fidèles de l’organisation.11 La radiodiffu-
sion religieuse en direct est interdite, à l’exception des émissions 
radiophoniques des messes catholiques et des services angli-
cans. Cela a amené certains petits groupes à se plaindre qu’ils 
n’avaient pas leur propre temps de diffusion. Néanmoins, des 
créneaux de prière préenregistrée de 15 minutes ont été mis à la 
disposition des groupes religieux enregistrés.12 

Les jours fériés du pays reflètent l’identité majoritaire catholique 
de la population. Cela comprend la Fête-Dieu, l’Assomption, la 
Toussaint, l’Immaculée conception ainsi que Noël, Pâques, le 
Jour de l’an et la fête du travail. Les hindous célèbrent également 
la fête officielle du Festival Taippoosam Kavadi, une « affirmation 
de l’identité hindoue aux Seychelles, pays multiracial et multicul-
turel ».13

Les Églises et autres groupes religieux fonctionnent sans ingé-
rence gouvernementale et se sentent libres d’évoquer en public 
les problèmes qui les préoccupent et de critiquer le gouverne-
ment. Les Églises ont défendu avec ferveur la démocratie et les 
droits de l’homme dans le pays. 

 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, il n’y a 
pas eu d’incidents ou de développements importants liés à la li-
berté religieuse. 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La liberté religieuse est protégée et observée aux Seychelles, et 
les perspectives d’avenir de ce droit restent positives. En règle 
générale, aucune restriction n’a été imposée aux groupes reli-
gieux, et le gouvernement accorde des exemptions fiscales aux 
groupes religieux enregistrés. Un sujet de préoccupation, cepen-
dant, est la loi interdisant aux groupes religieux d’obtenir des li-
cences de radio ou de télévision.14

SEYCHELLES
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution sierra-léonaise1 dispose que « nul ne sera entravé 
dans la jouissance de sa liberté de conscience », laquelle com-
prend « la liberté de pensée et de religion, la liberté de changer 
de religion ou de croyances, et la liberté, seul ou en communauté, 
tant en public qu’en privé, de manifester et de propager sa reli-
gion ou ses croyances par le culte, l’enseignement, la pratique et 
l’observance de rites » (article 24, alinéa 1er). L’article 8, alinéa 3, 
point b, affirme que l’État doit veiller à ce que les citoyens aient 
des installations adéquates pour leur vie religieuse. L’article 24, 
alinéa 4, dispose que « nul ne peut être contraint de prêter un 
serment qui soit contraire à sa religion ou à ses convictions ». 
L’article 8, alinéa 2, point a, garantit l’égalité de tous les citoyens, 
tandis que l’article 35, alinéa 5, point c, interdit aux partis poli-
tiques de s’identifier directement ou indirectement à une confes-
sion religieuse.

En matière d’éducation, l’article 24, alinéa 2, dispose que, sauf 
si son propre consentement est donné (ou, s’il est mineur, le 
consentement de son tuteur), « nul individu fréquentant un éta-
blissement d’enseignement n’est tenu de recevoir une instruction 
religieuse [...] ou d’assister à une cérémonie ou à un rite religieux 
si cette instruction, cérémonie ou ce rite relève d’une religion autre 

que la sienne ».2 L’instruction religieuse fait partie du programme 
scolaire dans les écoles publiques, mais ne doit pas présenter 
une orientation sectaire. Elle doit plutôt se baser sur les principes 
éthiques du christianisme, de l’islam, des religions africaines tra-
ditionnelles et d’autres religions du monde.3 Les communautés 
religieuses peuvent proposer leur propre programme scolaire en 
option.

Les communautés religieuses ne sont pas obligées de s’enre-
gistrer auprès des autorités, mais si elles le font, elles peuvent 
bénéficier d’allégements fiscaux et d’autres avantages.4 

Dans l’ensemble, les relations entre les différentes communau-
tés religieuses du pays sont fondamentalement bonnes. Les 
mariages entre chrétiens et musulmans ne sont pas rares, et de 
nombreuses familles font vivre sous un même toit des membres 
de différentes religions.5 Il convient de noter que de nombreux 
musulmans et chrétiens observent également des pratiques ani-
mistes africaines traditionnelles. Parmi les chrétiens, ce sont sur-
tout les Églises protestantes qui connaissent une croissance du 
nombre de leurs fidèles. L’Église catholique jouit d’une totale liber-
té en ce qui concerne son apostolat missionnaire. Le Conseil in-
terreligieux de Sierra Leone, avec ses représentants musulmans 
et chrétiens, apporte une contribution importante à la coexistence 
pacifique entre les différentes communautés religieuses.6

Le gouvernement reconnaît plusieurs fêtes religieuses chré-
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tiennes et musulmanes comme jours fériés : Vendredi Saint, lundi 
de Pâques, Noël, Mawlid (anniversaire du prophète Mahomet), 
l’Aïd al-Adha et l’Aïd al-Fitr.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
La Sierra Leone a toujours connu de bonnes relations interreli-
gieuses. Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
aucun incident n’a été signalé qui aurait pu porter atteinte au droit 
à la liberté religieuse dans le pays, ou à la coexistence pacifique 
entre les communautés religieuses. 

En 2018, la Cour constitutionnelle a ordonné au « Parti démo-
cratique des citoyens » de retirer ses affiches et panneaux de 
campagne électorale proclamant que « Allah est un ».7 Comme 
mentionné ci-dessus, la Constitution interdit aux partis politiques 
locaux de s’identifier à une foi religieuse. 

Le gouvernement a organisé des rencontres avec les commu-
nautés chrétienne et musulmane en 2019, faisant preuve de 
bonne volonté envers les deux groupes.8 Le gouvernement, par 
l’intermédiaire du Ministère de la protection sociale, du genre et 
de l’enfance, et en coopération avec les autorités islamiques, 
a organisé le pèlerinage annuel (hadj) à la Mecque. Le 4 août 
2019, neuf-cents musulmans sierra-léonais ont quitté Freetown 
pour l’Arabie saoudite pour le pèlerinage traditionnel. Le gou-
vernement a financé les frais de voyage ainsi que d’autres dé-
penses, et a aidé à la logistique. Lors d’une cérémonie dans un 
stade local, le Président Julius Maada Bio a souhaité bonne route 
aux pèlerins.9 

Un incident s’est produit dans l’une des mosquées les plus im-
portantes de la capitale Freetown en octobre 2019, impliquant 
le vice-président sierra-léonais Mohamed Juldeh Jalloh et l’une 

des principales figures de l’opposition, Samura Kamara.10 Lors 
d’une prière du vendredi (Jumu’ah), les deux leaders ont vou-
lu s’adresser à la même assemblée. Quand le vice-président a 
commencé à parler, les adeptes de Samura ont protesté. Même 
si la séparation entre la religion et l’État est respectée et que le 
principe constitutionnel est bien appliqué, les partis politiques et 
les politiciens s’adressent de plus en plus aux gens en faisant 
usage de la religion pour obtenir leur soutien. 

En juillet 2020, l’Église a appelé à la réconciliation et au calme 
après l’augmentation des tensions sociales à la suite d’affronte-
ments entre les forces de sécurité et des manifestants à propos 
du « transfert d’un générateur d’énergie de Makeni à Lungi ».11 

En raison de la pandémie de coronavirus, tous les lieux de culte 
ont été fermés en Sierra Leone jusqu’en juillet 2020.12

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La Sierra Leone est l’un des pays les plus pauvres au monde et 
souffre de niveaux élevés d’inégalité. Bien que riche en minéraux, 
sa fortune ne bénéficie pas à la population, ce qui a effectivement 
été le déclencheur de la situation conflictuelle du pays. 

Marquant un changement positif par rapport au passé, le pré-
sident Bio a mis en place une commission d’enquête sur la cor-
ruption du gouvernement de son prédécesseur, le Président 
Ernest Bai Koroma, et a suspendu les fonctionnaires ayant été 
reconnus coupables.

En ce qui concerne la liberté religieuse, les perspectives de-
meurent bonnes et la situation ne devrait pas changer dans un 
proche avenir.

SIERRA LEONE
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Les Singapouriens continuent de jouir d’un haut degré de 
liberté religieuse, en particulier au sein de leurs propres 
communautés religieuses. Le droit local affirme ce droit 
fondamental et les institutions politiques l’appliquent. La 
liberté religieuse – comprise comme la liberté de profes-
ser, de pratiquer et de propager ses croyances religieuses 
– est pleinement protégée, tant que les activités qui en dé-
coulent ne sont pas contraires aux lois sur l’ordre public, la 
santé publique ou les bonnes mœurs. 

La Constitution de Singapour de 1963 a établi le principe 
de la liberté religieuse. L’article 15 la définit comme le droit 
de toute personne « de professer et de pratiquer sa reli-
gion et de la propager ».1 Chaque « groupe religieux » a le 
droit « de gérer ses propres affaires religieuses, d’établir 
et de maintenir des institutions à des fins religieuses ou 
caritatives, et d’acquérir et de posséder des biens et de 
les tenir et de les administrer conformément à la loi ».

Un autre concept clé inséré dans la Constitution par amen-
dement est le maintien de l’harmonie religieuse, même si 
c’est principalement par une loi adoptée en 1990 qu’il a été 
mis en œuvre. Cette loi autorise le Ministre de l’intérieur 

à émettre des ordonnances restrictives à l’encontre de 
ceux qui, au sein d’un groupe religieux, incitent à l’hostilité 
envers les membres d’un autre groupe religieux, ou qui 
promeuvent des causes politiques, mènent des activités 
subversives ou encouragent autrui à se distancier du gou-
vernement sous le prétexte de pratiquer une religion. Les 
ordonnances restrictives sont discrétionnaires. Refuser 
de s’y soumettre peut déclencher une action en justice. 
Ces ordonnances doivent être soumises au Président du 
Conseil pour l’Harmonie Religieuse, organe étatique habi-
lité à les confirmer, à les annuler ou à les modifier. Elles 
ont une durée d’existence théorique de 90 jours, bien que 
de telles ordonnances puissent être prorogées à volonté 
par le Président du Conseil.

Le Code pénal2 interdit de « blesser les sentiments reli-
gieux ou raciaux de toute personne », ainsi que de pro-
mouvoir sciemment « des sentiments d’inimitié, de haine 
ou de malveillance entre les différents groupes religieux 
ou raciaux ». Les sanctions comprennent des amendes et 
des peines de prison.

Tout groupe religieux de plus de 10 personnes doit in-
former le gouvernement de son existence, surtout si le 
groupe désire un statut juridique officiel. Les musulmans 
constituent un cas particulier. Le Conseil religieux isla-
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mique de Singapour (Majlis Ugama Islam Singapura, 
MUIS), institué par le Ministère de la culture, administre 
toutes les affaires islamiques de la cité-État, y compris la 
construction et la gestion des mosquées, la certification 
halal, les fatwas et le pèlerinage à la Mecque.

L’instruction religieuse est interdite dans les écoles pu-
bliques, mais elle est autorisée en-dehors des horaires 
scolaires dans les écoles confessionnelles financées par 
l’État, et est permise dans les écoles privées.3

Malgré la disposition constitutionnelle sur la liberté reli-
gieuse, il arrive parfois que son principe et sa pratique 
aillent à l’encontre de la volonté des autorités de maintenir 
un haut degré de contrôle sur la société civile. La loi sur 
le maintien de l’harmonie religieuse de 1990 a été utilisée 
contre des initiatives jugées susceptibles de causer la di-
vision et la discorde entre les communautés confession-
nelles, une préoccupation louable au sein d’une société 
hautement multiculturelle et multireligieuse.4 Toutefois, 
des problèmes surgissent lorsque les autorités utilisent 
cette loi pour étouffer toute expression politique qu’ils 
jugent déviante. Cette loi a également été utilisée pour 
limiter les discours jugés sensibles par l’État pour un autre 
groupe religieux. L’État assume donc le fait d’avoir la pos-
sibilité d’imposer des restrictions aux expressions de la 
religion qu’il juge inappropriées.

Les autorités singapouriennes ont particulièrement suivi 
de près les témoins de Jéhovah. Ce groupe est présent 
à Singapour depuis les années 1940 et enregistré depuis 
1962, mais la reconnaissance légale des témoins de Jé-
hovah a été annulée en 1972 en raison de leur refus de 
servir dans l’armée (ce qui était devenu obligatoire au ni-
veau national à partir de 1967). En 1996, cependant, une 
décision a rétabli le droit des témoins de Jéhovah de pro-
fesser, de pratiquer et de propager leurs croyances, mais 
seulement en tant qu’individus. Depuis lors, le gouverne-
ment n’a pas empêché les réunions privées des témoins 
de Jéhovah, mais continue d’interdire toutes les réunions 
publiques et d’emprisonner les membres du groupe pour 
avoir refusé de remplir leurs obligations militaires. Ces 
« objecteurs de conscience » sont d’abord condamnés à 
deux ans de prison, puis à deux autres s’ils refusent en-
core. Après cela, ils sont libérés, car la durée totale de leur 
emprisonnement a dépassé les 24 mois de service natio-
nal requis.5 Les autorités sont conscientes de la sévérité 
de cette approche, mais ne veulent pas ouvrir la porte à 
davantage de demandes d’exemption.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Un rapport du Pew Research Center publié en novembre 
2020 a désigné Singapour comme un pays où les restric-
tions religieuses sont « élevées », un pays qui est donc 
une « démocratie imparfaite » à observer de près, tout 
comme la Malaisie et l’Indonésie.6

Singapour est cependant une nation qui compte de nom-
breuses structures officielles cherchant à établir une com-
préhension interreligieuse, parmi lesquelles, entre autres, 
le Conseil présidentiel pour les droits des minorités, le 
Conseil religieux islamique, le Conseil consultatif sikh, le 
Conseil de dotation hindou, Sens communs pour les es-
paces communs, les Cercles de confiance interraciaux et 
interreligieux, le Centre d’harmonie, et l’initiative BRIDGE 
(Élargir l’interaction religieuse / raciale par le dialogue et 
l’éducation générale). Le gouvernement attribue égale-
ment des terrains pour la construction de temples et ré-
glemente le profil des occupants de logements sociaux 
afin d’empêcher les concentrations de communautés eth-
niques ou religieuses.7 

Singapour n’a pas levé l’interdiction des témoins de Jé-
hovah, décidée en 1972, ni l’interdiction de 1982 de 
l’Église de l’unification, que le gouvernement a qualifiée 
de « secte ». Le 19 janvier 2020, quinze témoins de Jé-
hovah étaient toujours détenus au centre de détention des 
forces armées pour avoir refusé de faire leur service mili-
taire obligatoire.8

En juin 2019, Singapour a accueilli la Conférence interna-
tionale sur les sociétés cohésives,9 qui a rassemblé plus 
de 1.200 participants du monde entier et a été le lieu d’une 
session de jeunes enthousiastes, venus déclarer leur en-
gagement en faveur de relations interreligieuses positives.  

En octobre 2019, le Parlement de Singapour a adopté des 
modifications à la loi sur le maintien de l’harmonie reli-
gieuse « afin de permettre aux autorités d’agir plus rapide-
ment contre ceux qui menacent les bonnes relations entre 
les personnes de différentes religions ».10 Les change-
ments permettent des peines maximales plus élevées et 
des ordonnances restrictives immédiates, et ont été jugés 
nécessaires en partie en raison de la quantité croissante 
de discours de haine à l’échelle mondiale sur les médias 
sociaux.

Un projet d’attentat terroriste pour le 15 mars 2021 a 
été découvert à temps par la police singapourienne. Un 
jeune indien avait l’intention d’attaquer deux mosquées et 

SINGAPOUR
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d’assassiner des civils à la machette. Comme il l’a dit lui-
même, il avait été inspiré par les attaques de mosquées 
en Nouvelle-Zélande. Les chefs musulmans et chrétiens 
ont condamné ces plans et en ont profité pour dénoncer 
la grande quantité de messages de haine diffusés sur les 
réseaux sociaux.11

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Bien que les Singapouriens continuent de jouir d’un haut 
degré de liberté religieuse dans les limites de la sphère 
privée de leur vie religieuse, l’État a augmenté son rôle en 
restreignant la manifestation publique du droit à la liberté 
religieuse. Au nom de l’harmonie religieuse et de la sécu-
rité de l’État, le gouvernement continue de s’emparer du 
contrôle des questions ethno-religieuses dans le pays. Il 
semble que cette tendance se maintiendra. Les perspec-
tives de la liberté religieuse à Singapour se sont ainsi lé-
gèrement dégradées au cours de la période faisant l’objet 
du présent rapport. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’article 24, alinéa 1er de la Constitution slovaque garantit 
la liberté « de pensée, de conscience, de confession et 
de croyance religieuse », ainsi que le droit de changer 
de religion ou de ne pas avoir d’affiliation religieuse du 
tout.1 Toute personne a le droit de pratiquer sa foi en privé 
et en public, individuellement ou en commun (article 24, 
alinéa 2). Les églises et les associations religieuses ad-
ministrent leurs affaires elles-mêmes, notamment en 
investissant leurs ministres du culte, en assurant l’en-
seignement de la religion et en fondant leurs institutions 
régulières (article 24, alinéa 3). Ces droits « ne peuvent 
être restreints que par la loi, s’il s’agit de mesures néces-
saires dans une société démocratique, dans l’intérêt de 
l’ordre public, ou pour protéger la santé et la moralité pu-
bliques, ou les droits et les libertés d’autrui » (article 24, 
alinéa 4). Il n’y a ni religion ni idéologie d’État (article 1er, 
alinéa 1er).

La discrimination fondée sur la religion ou la foi est inter-
dite (article 12, alinéa 2) et l’objection de conscience au 
service militaire est protégée (article 25).

La loi sur la liberté religieuse2 reprend bon nombre des 

droits susmentionnés (articles 1er et 2) et décrit la pro-
cédure d’enregistrement des associations religieuses et 
des Églises. Les groupes ne sont pas tenus de s’inscrire 
auprès du Ministère de la Culture, mais l’État ne reconnaît 
que les groupes enregistrés (article 4). La demande d’en-
registrement doit contenir les documents fondateurs et 
opérationnels de l’organisation, sa doctrine de base, une 
déclaration que l’organisation respectera les lois et tolé-
rera les autres religions, ainsi que les déclarations sous 
serment d’au moins 50.000 membres adultes citoyens ou 
résidents permanents de Slovaquie montrant une compré-
hension de base de la religion et exprimant leur soutien à 
la demande d’enregistrement (article 12).

La loi régissant les subventions publiques a été amen-
dée en 2019 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2020.3 

Les Églises et associations religieuses non enregistrées 
peuvent s’enregistrer en tant qu’associations civiles, mais 
elles ne sont pas officiellement identifiées en tant que 
groupes religieux.4 Les membres du clergé des groupes 
religieux non enregistrés ne peuvent pas célébrer officiel-
lement les mariages ni prendre en charge leurs fidèles 
dans les prisons ou les hôpitaux publics.5

Les 18 églises et associations religieuses enregistrées 
sont : l’Église apostolique, la communauté bahá’íe, la Fra-
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ternité unie des baptistes, les adventistes du Septième 
Jour, l’Église de la fraternité, l’Église hussite tchécoslo-
vaque, l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, l’Église évangélique de la Confession d’Augsbourg, 
l’Église méthodiste évangélique, l’Église gréco-catholique, 
les Congrégations chrétiennes, les Témoins de Jéhovah, 
l’Église néo-apostolique, l’Église orthodoxe, l’Église chré-
tienne réformée, l’Église catholique romaine, l’Église 
vieille-catholique et l’Union centrale des communautés 
religieuses juives.6

En raison d’un faible nombre de membres, la communau-
té musulmane n’a pas été en mesure de se faire enregis-
trer légalement en tant qu’association religieuse. 

En 2019, la loi interdisant l’inhumation moins de 48 heures 
après un décès a été modifiée pour permettre l’inhuma-
tion 24 heures après le décès à compter de janvier 2020.7 
L’auteur de l’amendement a noté que les adeptes de cer-
taines religions devaient violer leurs règles religieuses 
pour se conformer à la règle des 48 heures.8

L’instruction religieuse pour les enfants de moins de 15 
ans est déterminée par leurs parents ou tuteurs.9 La plu-
part des écoles enseignent le catholicisme, mais les pa-
rents peuvent demander que d’autres religions soient in-
cluses à l’enseignement. Tous les programmes d’études 
doivent être conformes aux lignes directrices du Ministère 
de l’Éducation. Des cours d’éthique sont proposés comme 
alternative à l’instruction religieuse.10

L’abattage religieux d’animaux pour la viande est autori-
sé.11

Le Code pénal12 interdit de créer, soutenir ou promouvoir 
un groupe, un mouvement ou une idéologie qui promeut 
la haine religieuse (article 421) et les expressions de sym-
pathie envers un tel mouvement ou une telle idéologie 
(article 422). Le déni, la justification ou l’approbation de 
l’Holocauste, des crimes d’un régime ou d’une idéologie 
fasciste ou communiste sont illégaux (article 422 d). La 
diffamation publique d’un groupe de personnes en raison 
de leur religion ou absence de religion (entre autres ca-
ractéristiques) est un crime (article 423), et l’incitation à 
la violence ou à la haine sur cette base est également 
interdite (article 424).

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Selon la Fondation pour la recherche politique, écono-
mique et sociale (SETA), en 2019, « l’islamophobie en 

Slovaquie s’est principalement manifestée sur les réseaux 
sociaux, lors des campagnes politiques » et dans les mé-
dias. Elle a également noté que « la situation légale des 
musulmans en Slovaquie ne s’est pas détériorée ».13 En 
2019, la Fondation islamique a signalé deux crimes de 
haine antimusulmans à l’Organisation pour la Sécurité 
et la Coopération en Europe (OSCE) : une musulmane 
turque portant un bébé a été agressée par un homme qui 
a utilisé son foulard pour l’étrangler, ainsi qu’une agression 
contre un étudiant musulman syrien dans un bus.14 Quatre 
crimes de haine ont été signalés à l’OSCE en 2018, qui 
ont tous impliqué des attaques contre des femmes portant 
le foulard.15

En août 2018, de hauts responsables gouvernementaux, 
dont le président Andrej Kiska, ont publiquement promis 
de lutter contre l’antisémitisme et la négation de l’Holo-
causte par une « tolérance zéro à l’égard de l’extrémisme 
», y compris sur Internet.16 

En octobre 2020, Marian Kotleba, un dirigeant du Parti 
populaire – Notre Slovaquie (LSNS), a été condamné à 
quatre ans de prison après avoir été reconnu coupable 
d’utilisation illégale de symboles néonazis. En 2017, il 
avait fait don de 1.488 euros (un chiffre à signification 
symbolique pour les néonazis) à trois familles. La Cour 
suprême a rejeté la demande du procureur général d’in-
terdire le parti LSNS en tant que groupe extrémiste néo-
nazi.17

Le 9 septembre 2019, le premier ministre Peter Pellegrini 
a participé au service commémoratif annuel des victimes 
de l’Holocauste et de la violence raciale au Mémorial de 
l’Holocauste à Bratislava.18 La commémoration de 2020 
a réuni des représentants du gouvernement et des partis 
d’opposition.19

Deux incidents antisémites ont été signalés à l’OSCE en 
2019.20 En décembre 2019, deux cimetières juifs ont été 
la cible de vandales qui ont renversé et endommagé 80 
pierres tombales.21 Des efforts de restauration ont eu lieu 
en avril 2020, soutenus par des ressortissants d’Israël, 
d’Autriche, d’Allemagne, d’Australie et de Suisse, ainsi 
que de Slovaquie.22

Au printemps 2020, en raison de l’épidémie de Covid-19, 
le gouvernement slovaque a suspendu les célébrations 
religieuses publiques et imposé des mesures de contrôle 
à l’entrée des lieux de culte pendant six semaines.23 En 
raison d’une deuxième vague infectieuse en septembre 
2020, le gouvernement a imposé de nouvelles mesures, 

SLOVAQUIE
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interdisant tous les événements publics y compris les cé-
rémonies religieuses. La Conférence épiscopale slovaque 
a critiqué cette décision comme étant « disproportion-
née », décision que seuls les évêques devraient pouvoir 
imposer. « Ce n’est pas quelque chose que l’État peut 
faire sans leur consentement. »24

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Il semble qu’il n’y ait pas eu de restrictions gouvernemen-
tales importantes nouvelles ou accrues à la liberté reli-
gieuse au cours de la période faisant l’objet du présent 
rapport (2018-2020). La rhétorique antisémite et antimu-
sulmane reste un problème, en particulier sur Internet, 
mais la situation globale de la société reste stable. 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution slovène1 garantit la liberté de religion et la sépa-
ration de l’Église et de l’État (article 7). Tout le monde est égal 
devant la loi, et l’égalité des droits et libertés est garantie (article 
14). L’article 41 protège la liberté de conscience, prévoit que « la 
manifestation de la religion et des autres convictions, en privé 
et en public, est libre » et que les parents ont le droit d’élever 
leurs enfants conformément à leurs croyances. L’incitation à la 
discrimination religieuse, à la haine et à l’intolérance est interdite, 
conformément à l’article 63. L’objection de conscience au service 
militaire obligatoire est autorisée, conformément à l’article 123.

La loi slovène sur la liberté religieuse2 réitère les protections 
constitutionnelles, et précise les libertés religieuses individuelles 
et collectives, ainsi que le statut juridique et les droits des 
communautés religieuses. L’article 3 de cette loi interdit « la 
discrimination fondée sur la croyance religieuse, l’expression ou 
l’exercice d’une telle croyance ». L’article 5 définit les Églises et les 
communautés religieuses comme des « organisations d’intérêt 
général », et l’article 29 ajoute que l’État peut apporter un soutien 
matériel aux communautés religieuses en raison de « l’intérêt 
général » qu’elles proposent. Les Églises et les communautés 
religieuses ne sont pas tenues de se faire enregistrer (article 6). 

Cependant, le même article exige que leurs activités « n’entrent 
pas en conflit avec la morale et l’ordre public », tandis que l’article 
12 interdit la violence, l’incitation à la haine et la recherche de pro-
fit. L’article 13 précise que pour être enregistrée, une communau-
té religieuse doit oeuvrer en Slovénie depuis au moins dix ans et 
compter au moins 100 membres adultes.

En 2020, le Bureau des communautés religieuses de Slovénie 
recense cinquante-six communautés religieuses enregistrées, 
dont l’Église catholique romaine, des Églises protestantes, or-
thodoxes (serbe, copte et macédonienne), la communauté juive 
de Slovénie, ainsi que divers groupes de musulmans, bahaïs, 
bouddhistes et hindous. Les témoins de Jéhovah et scientolo-
gues ont également été enregistrés.3

En 2004, la Slovénie a ratifié un accord déjà signé en 2001 avec 
le Saint-Siège pour réglementer les questions juridiques entre 
l’État et l’Église catholique.4 

La loi de dénationalisation de 1991 réglemente le processus de 
restitution des biens saisis après 1945 sous l’ancien régime com-
muniste yougoslave.5 Toutefois, cette loi ne s’applique pas aux 
biens confisqués par les nazis à des juifs, étant donné qu’ils ont 
été saisis avant 1945 et que la majeure partie de la population 
juive locale a été tuée ou a fui le pays pendant l’Holocauste, ren-
dant ainsi ces biens « sans héritier ».6 L’Organisation mondiale 
des recouvrements juifs et le Ministère de la Justice ont lancé un 
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projet conjoint visant à estimer les réclamations potentielles7, et 
des délégations se sont rencontrées en novembre 2019.8

En septembre 2020, la réclamation déposée par l’archidiocèse 
de Ljubljana, en application de la loi de dénationalisation, en vue 
de la restitution de propriétés situées dans la vallée des lacs Tri-
glav, près des chutes de Savica et sur la côte du lac Bohinj, a 
été rejetée après de nombreuses années de litige, parce que les 
biens avaient initialement été saisis par les nazis, avant 1945.9 

Le 3 février 2020, cinquante ans après la demande initiale, la pre-
mière mosquée de Ljubljana a ouvert ses portes. Après avoir ob-
tenu l’autorisation de lancer les travaux en 2013, les promoteurs 
du projet ont été confrontés à une certaine opposition ainsi qu’à 
des difficultés financières. Le Centre culturel islamique, composé 
de six bâtiments, a coûté 34 millions d’euros, dont 28 millions fi-
nancés par le Qatar.10

Selon le Département d’État des États-Unis, les communautés 
musulmane et juive rencontrent des difficultés pour faire circon-
cire les garçons en bas âge et choisissent souvent de réaliser 
l’intervention en Autriche.11 

INCIDENTS 
En 2020, les restrictions imposées aux rassemblements religieux 
publics en raison de la pandémie de coronavirus ont entraî-
né la suspension des offices, y compris pendant le Ramadan, 

à Pâques et lors de la Pâque juive. Les chefs des principaux 
groupes religieux ont encouragé leurs fidèles à rester à la mai-
son.12 La célébration de l’Aïd par la communauté islamique a été 
adaptée pour limiter les cérémonies de groupe à 50 personnes.13

En 2019, la police a enregistré deux crimes de haine visant « des 
membres d’autres religions ou croyances », selon les données 
fournies à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE).14 Le Saint-Siège a signalé des actes répétés 
de vandalisme contre des églises et la destruction de croix en 
bordure de route au moyen d’explosifs.15 Aucun crime de haine 
contre d’autres groupes religieux n’a été signalé par les organisa-
tions de la société civile.

En 2018, des organisations musulmanes ont signalé certains in-
cidents à l’OSCE, tous dirigés contre une mosquée, comme par 
exemple des ossements de porc laissés à l’entrée du bâtiment 
en novembre.16 Le Saint-Siège a signalé deux incidents, dont des 
menaces de mort contre un représentant de l’Église catholique 
slovène.17

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Il semble qu’il n’y ait pas eu d’accroissement des restrictions gou-
vernementales ni de nouvelles et importantes restrictions à la li-
berté religieuse au cours de la période faisant l’objet du présent 
rapport.

SLOVÉNIE
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Somalie n’a pas eu de gouvernement central ayant 
le contrôle de l’ensemble de son territoire depuis 1991.1 
Après l’adoption d’une Constitution provisoire2 en août 
2012, le gouvernement du pays s’est fait connaître inter-
nationalement sous le nom de Gouvernement fédéral de 
Somalie.3 

La Constitution consacre la séparation des pouvoirs, un 
système fédéral de gouvernance et les droits civils et hu-
mains fondamentaux. Cela comprend (article 15, alinéa 4) 
l’interdiction des mutilations génitales faites aux femmes, 
pratique qui a toujours été répandue en Somalie.4 Il res-
sort, de certains rapports, que ceux qui mutilent les parties 
génitales des femmes pensent souvent – à tort dans une 
large mesure – que cette pratique repose sur les Écritures 
religieuses.5

La situation du pays en matière de sécurité a continué 
d’être médiocre au cours de la période faisant l’objet du 
présent rapport et, en conséquence, la mise en œuvre 
de la Constitution a été difficile. Le statut de la religion et 
de la vie religieuse est régi par la Constitution, même si 
la législation varie selon les régions et les sous-régions 

du pays. Par exemple, la Constitution fédérale reconnaît 
l’égalité de « tous les citoyens, indépendamment de leur 
sexe, religion, statut social ou économique », etc., tandis 
que la Constitution du Somaliland6 n’inclut pas la religion 
comme objet d’un traitement équitable entre ses citoyens.

Sur le territoire contrôlé par le Gouvernement fédéral, l’is-
lam est la religion d’État (article 2, alinéa 1er), et le Pré-
sident doit être musulman.7 Selon la Constitution du Soma-
liland, l’islam est aussi religion d’État (article 5, alinéa 1er), 
et non seulement le Président mais aussi le vice-président 
(article 82, alinéa 2) doivent être musulmans. 

La Constitution provisoire du Gouvernement fédéral ga-
rantit l’égalité des droits à tous les citoyens, quelle que 
soit leur religion. Mais en même temps l’article 2, alinéa 3, 
dispose que la législation doit être en harmonie avec la 
charia (loi islamique). Il en va de même au Somaliland 
(article 5, alinéa 2). 

La Constitution provisoire du Gouvernement fédéral s’ap-
plique à tous les citoyens, quelle que soit leur apparte-
nance religieuse. En conséquence, les non-musulmans 
sont également soumis à des lois qui suivent les principes 
de la charia. Bien que la conversion de l’islam à une autre 
religion ne soit pas expressément interdite par la Consti-
tution provisoire du Gouvernement fédéral, elle n’est pas 



717Liberté religieuse dans le monde Rapport  2021

SO
MA

LIE

Christians 637,657 Km2

2,047 US$

16,105,174

N.D.

Autres
0.18%Chrétiens

0.02%

SOMALIE

99.8%
Musulmans

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

acceptée au sein de la société. En revanche, les Consti-
tutions du Somaliland et du Puntland interdisent expres-
sément une telle conversion.8 Il est également interdit aux 
non-musulmans de professer leur foi en public.

L’instruction religieuse islamique est obligatoire dans 
toutes les écoles publiques et musulmanes du pays. 
Seules quelques écoles non musulmanes en sont exemp-
tées.9 Toutes les communautés religieuses doivent s’ins-
crire auprès du Ministère des affaires religieuses. Cepen-
dant, dans la pratique, cette règle n’est pas rigoureusement 
respectée, soit parce que les critères d’enregistrement ne 
sont pas clairs, soit parce que les autorités n’ont pas les 
moyens de faire appliquer la loi, en particulier en dehors 
de la capitale.10 

Lorsque des membres du groupe terroriste Al-Shabaab 
sont capturés, ils sont jugés par des tribunaux militaires. 
Cependant, les militants des droits de l’homme critiquent 
leurs procédures et jugements. La peine la plus sévère, la 
peine de mort, est encore pratiquée.11 Al-Shabaab a été 
chassé de Mogadiscio en 2011 grâce à une aide interna-
tionale12, mais il continue de commettre de nombreuses 
attaques dans la ville, le reste du pays et les pays voisins. 

À la suite de la longue guerre civile en Somalie, la situation 
des droits de l’homme dans le pays est désastreuse. Les 
gens sont exécutés de façon sommaire et sans jugement, 
et des attaques violentes sont souvent menées contre 
des groupes et des individus.13 Dans les zones sous l’in-
fluence d’Al-Shabaab, une forme plus stricte de charia est 
imposée, en étant accompagnée de graves violations des 
droits de l’homme, dont des exécutions par lapidation.14

La plupart des Somaliens sont d’origine couchite et par-
tagent la langue somalienne et la foi musulmane.15 Les 
musulmans sunnites sont estimés à près de 100 % de la 
population, mais il y a aussi des musulmans chiites. 

L’islam soufi tolérant était autrefois répandu en Soma-
lie16, et pendant des siècles, les relations avec les autres 
religions étaient bonnes. Cependant, alors que le pays 
s’enfonçait dans le chaos et la guerre civile, l’extrémisme 
islamiste s’est développé.17 Les islamistes n’étaient plus 
soumis au contrôle de l’État, et les groupes salafistes et 
autres groupes djihadistes islamistes ont proliféré.18 

Les violences dans le pays, commises par des groupes 
tels que l’État islamique (Daech), Al-Qaïda et Al-Shabaab, 
se sont poursuivies au cours de la période faisant l’objet 
du présent rapport.19 Selon les services de renseignement 
occidentaux, la Somalie abrite désormais des cellules de 

l’État islamique qui incluraient d’anciens combattants d’Al-
Shabaab. Ceux-ci se sont joints à des combattants étran-
gers originaires du Proche-Orient, venus en Somalie à la 
suite de la défaite de l’État islamique en Syrie et en Irak.20 
L’Administrateur apostolique de Mogadiscio, Mgr Giorgio 
Bertin, évêque de Djibouti, a confirmé leur présence en 
Somalie21, tout comme la presse somalienne. Les mili-
tants extrémistes seraient actifs principalement dans le 
Puntland, la région partiellement autonome du nord-est 
du pays.22

En Somalie, les rares chrétiens restants sont des immigrés 
des pays voisins. Une petite communauté d’une trentaine 
de chrétiens somaliens vit à Mogadiscio. Ils se cachent, 
craignant les représailles des islamistes, et sont forcés 
de pratiquer leur foi clandestinement.23 Les convertis au 
christianisme sont confrontés à des dangers et à des me-
naces, y compris au sein de leur propre famille. Les per-
sonnes qui font partie de la génération née après 1990 
sont plus intolérantes et ne peuvent plus comprendre que 
certains de leurs parents âgés soient devenus chrétiens. 
Ces derniers ont donc dû quitter leurs enfants et petits-en-
fants. Certains chrétiens ont même été tués par leurs 
propres petits-enfants.24 Les rares catholiques somaliens 
qui restent ne bénéficient pas d’une assistance spirituelle 
régulière, car la sécurité des membres du clergé à Moga-
discio ne peut être garantie.25

Dans la majeure partie du pays, les tribunaux s’appuient 
sur le xeer, c’est-à-dire le droit coutumier traditionnel, la 
charia et le code pénal. La réglementation et l’application 
des pratiques religieuses sont surveillées par la police de 
chaque région, souvent de façon incohérente.26 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours des dernières années, le groupe Al-Shabaab – 
estimé à environ 10.000 membres27 – a terrorisé la popu-
lation par des attaques, des menaces et des persécutions. 
Dans les zones rurales de Somalie, « Al-Shabaab exerce 
un contrôle ferme et est à la tête d’un gouvernement paral-
lèle. Il a ses propres tribunaux, ses péages routiers et per-
çoit des impôts ».28 Un rapport de la BBC d’octobre 2020 
indique que les recettes du groupe islamiste sont plus 
importantes que celles du gouvernement.29 Selon l’Insti-
tut Hiraal, « toutes les grandes entreprises somaliennes 
donnent de l’argent aux djihadistes, tant sous forme de 
mensualités que d’une « zakat » annuelle (aumône obli-
gatoire) de 2,5% de leurs bénéfices annuels ».30 

SOMALIE
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En juillet 2018, cinq personnes sont mortes à Aad après 
un affrontement de ses habitants avec des militants d’Al-
Shabaab qui tentaient de recruter de force des enfants 
locaux. Le même mois, les combats entre le groupe ter-
roriste et l’armée somalienne dans le camp militaire de 
Baar Sanguni se sont terminés par la mort de quatre sol-
dats de l’armée nationale somalienne et de sept militants 
d’Al-Shabaab.31 En août 2018, une citoyenne américaine 
qui travaillait pour une œuvre caritative catholique a été 
arrêtée à Burao, au Somaliland, pour prosélytisme. Elle a 
finalement été libérée et a quitté le pays.32

En 2019, les attaques d’Al-Shabaab se sont intensifiées. 
En janvier, Al-Shabaab aurait « enlevé 100 civils qui re-
fusaient de payer la zakat (taxe) ».33 Le 4 février 2019, 
des militants ont abattu le directeur du port de Bosaso, 
dans la région du Puntland. Le même jour, une voiture 
piégée a fait au moins 11 morts à Mogadiscio.34 En mars 
2019, cinq personnes sont mortes dans une attaque isla-
miste contre un bâtiment gouvernemental à Mogadiscio. 
Parmi les morts figuraient le vice-ministre du Travail du 
pays.35 En mai et juin 2019, des voitures piégées ont fait 
au total 17 morts et 29 blessés à Mogadiscio.36 En juillet 
2019, deux attaques distinctes ont eu lieu. Le 23 juillet, 26 
personnes sont mortes et 50 ont été blessées dans une 
attaque contre un hôtel de la ville portuaire de Kismayo 
où avait lieu un rassemblement politique.37 Le 25 juillet, 
un kamikaze d’Al-Shabaab s’est fait exploser à l’intérieur 
du bureau du maire de Mogadiscio38, tuant 11 personnes, 
dont le maire.39 

Fin octobre, selon les médias, l’année 2019 serait « l’une 
des années les plus meurtrières jamais enregistrées, 
quant au nombre de victimes des attaques du groupe ter-
roriste al-Shabaab, avec déjà plus de 1200 morts ».40

Le 28 décembre 2019, Al-Shabaab a de nouveau frappé 
avec un camion piégé, tuant au moins 90 personnes et 
en blessant 200 autres.41 Le Conseil œcuménique des 
Églises a condamné l’attaque42, tout comme le pape Fran-
çois.43  

Le 19 janvier 2020, au moins quatre personnes sont 
mortes et 15 autres ont été blessées dans un attentat sui-
cide à la voiture piégée perpétré par Al-Shabaab, qui visait 
des ingénieurs turcs travaillant sur un projet routier près 
de Mogadiscio.44 En octobre 2020, la police du Somaliland 
a arrêté deux missionnaires chrétiens pour avoir prêché à 
des musulmans.45 

Mgr Giorgio Bertin, évêque de Djibouti, a expliqué qu’il 

était difficile d’ouvrir une église dans le pays, en raison 
des dangers auxquels les chrétiens sont confrontés. Les 
catholiques en Somalie, a-t-il dit, « sont obligés de prier et 
de pratiquer leur religion en secret, parce qu’il est risqué 
d’être identifié comme chrétien ».46 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
L’histoire récente mouvementée de la Somalie, qui est 
aujourd’hui un État en convalescence après avoir été un 
État défaillant du fait d’une longue guerre civile, a eu un 
impact considérable sur la liberté religieuse de sa popula-
tion ainsi que sur tous les autres aspects de la vie soma-
lienne. L’islam soufi tolérant, autrefois répandu, permettait 
de bonnes relations avec les autres religions. Le vide du 
pouvoir de ces dernières décennies a cependant favorisé 
l’extrémisme islamiste, un nombre croissant de groupes 
salafistes et autres groupes djihadistes islamistes violents 
s’activant aujourd’hui sur le territoire.47 

Bien qu’en principe la Constitution de la République fé-
dérale de Somalie garantisse la liberté religieuse, elle est 
en pratique sévèrement limitée en raison de la forte pres-
sion sociale en faveur de l’islam sunnite. Cela rend les 
minorités religieuses vulnérables au harcèlement et à la 
marginalisation. Les chrétiens et autres groupes religieux 
non musulmans ont signalé leur incapacité à pratiquer ou-
vertement leur religion, et il n’y a pas de lieux de culte pour 
les non-musulmans dans le pays. 

Après les attentats meurtriers perpétrés par Al-Shabaab, 
en particulier en 2019, la situation dans le pays s’est en-
core détériorée et le gouvernement central est resté inca-
pable de garantir la sécurité. La pandémie de Covid-1948 
et l’une des pires invasions de sauterelles de ces 25 
dernières années ont encore fait empirer les choses.49 
La Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISON) – 
qu’Al-Shabaab considère comme représentant une inva-
sion chrétienne du pays50 – a été mandatée pour rester 
dans le pays jusqu’au 28 février 2021.51   

Dans les régions où les structures étatiques sont faibles, 
Al-Shabaab continue d’imposer sa propre interprétation 
de l’islam et de la charia aux musulmans et aux non-mu-
sulmans, y compris la peine de mort pour les musulmans 
en cas de soupçon d’apostasie.52 Dans ces régions, Al-
Shabaab maintient l’interdiction de toute forme de médias, 
de divertissement, de tabagisme et de tout comportement 
jugé non islamique, comme le rasage de la barbe. Les 
femmes sont également obligées de porter des couvre-
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SOMALIE
chefs. Le groupe armé a continué de harceler les organi-
sations non gouvernementales, menaçant leur personnel 
et les accusant de prosélytisme chrétien. 

Les perspectives en matière de droits de l’homme, dont 
la liberté religieuse, sont extrêmement négatives dans un 
proche avenir.



720  | ACN - Aid to the Church in Need

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
1  “Somalia bekommt neue Verfassung,” Deutsche Welle, 1er août 2012, http://www.dw.com/de/somalia-bekommt-neue-verfas-
sung/a-16136698 

2  Somalia 2012, Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Somalia_2012?lang=en 

3  “About the Government,” Somali Federal Government, https://www.somalia.gov.so/ 

4  See Report Female genital mutilation in Sudan and Somalia, Land Info Country of Origin Information Centre, 2008, https://www.refworld.
org/pdfid/498085871c.pdf 

5  “Female genital mutilation,” World Health Organisation, 31 janvier 2018, http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-geni-
tal-mutilation 

6  The Constitution of the Republic of Somaliland, Somaliland Law, http://www.somalilandlaw.com/somaliland_constitution.htm#Top 

7  Office of International Religious Freedom, “Somalia,” 2019 International Religious Freedom Report, https://www.state.gov/reports/2019-re-
port-on-international-religious-freedom/somalia/ 

8  Ibid.

9  Ibid. 

10  Ibid. 

11  “Somalia,” Death Penalty Database, https://dpw.pointjupiter.co/country-search-post.cfm?country=Somalia 

12  Claire Felter, Jonathan Masters, and Mohammed Aly Sergie, “Al-Shabab,” Council on Foreign Relations, 10 janvier 2020, https://www.cfr.
org/timeline/al-shabab 

13  “World Report 2020,” Human Rights Watch, https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/hrw_world_report_2020_0.pdf 

14  “Somalia’s Al-Shabaab stones woman to death for cheating on husband,” Reuters, 26 octobre 2017, https://www.reuters.com/article/us-so-
malia-violence/somalias-al-shabaab-stones-woman-to-death-for-cheating-on-husband-idUSKBN1CV302 

15  “Origins, migrations, and settlement,” Somalia A Country Study, Helen Chapin Metz (ed), Washington: GPO for the Library of Congress, 
1992, http://countrystudies.us/somalia/3.htm 

16  “Religious Orders and the Cult of the Saints,” Ibid.

17  “Rising Islamism,” Ibid.

18  Somalia’s Islamists, International Crisis Group, 12 décembre 2005, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/somalia-s-islamists.pdf 

19  “La filial del Estado Islámico en Somalia jura lealtad al nuevo líder del grupo yihadista”, Europa Press, 3 novembre 2019, https://www.
europapress.es/internacional/noticia-filial-estado-islamico-somalia-jura-lealtad-nuevo-lider-grupo-yihadista-20191103235243.html 

20  « Commentaires de l’Administrateur apostolique de Mogadiscio après l’arrivée du prétendu « Etat islamique » en Somalie », Agenzia 
Fides, 9 février 2018, http://www.fides.org/fr/news/63724-AFRIQUE_SOMALIE_Commentaires_de_l_Administrateur_apostolique_de_Mogadiscio_
apres_l_arrivee_du_pretendu_Etat_islamique_en_Somalie 

21  Ibid. 

22  Ibid. 

23  « Vie quotidienne d’une petite communauté cachée de chrétiens somaliens », Agenzia Fides, 28 février 2018, http://www.fides.org/fr/
news/63823-AFRIQUE_SOMALIE_Vie_quotidienne_d_une_petite_communaute_cachee_de_chretiens_somaliens 

24  Ibid.

25  Ibid. 

26  Office of International Religious Freedom (2019), op. cit.

27  “‘If I don’t pay, they kill me’: Al-Shabab tightens grip on Somalia with growing tax racket”, by Omar Faruk and Max Bearack, Washington 
Post, 31 août 2019; https://www.washingtonpost.com/world/africa/if-i-dont-pay-they-kill-me-al-shabab-tightens-its-grip-on-somalia-with-growing-tax-
racket/2019/08/30/81472b38-beac-11e9-a8b0-7ed8a0d5dc5d_story.html 

28  Ibid.

29  “Somalia conflict: Al-Shabab ‘collects more revenue than government’”, by Mary Harper, BBC News, 26 octobre 2020; https://www.bbc.
com/news/world-africa-54690561 

30  Ibid. 

31  Ibid. 

32  Office of International Religious Freedom, “Somalia,” 2018 International Religious Freedom Report, U.S. Department of State, https://www.
state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/somalia/ 

33  Office of International Religious Freedom (2019), op. cit.

34  “Somalia: several killed in Al-Shabaab attacks in Mogadishu,” Al Jazeera, 15 juin 2019, https://www.aljazeera.com/news/2019/06/15/soma-

SO
MA

LIE

http://www.dw.com/de/somalia-bekommt-neue-verfassung/a-16136698
http://www.dw.com/de/somalia-bekommt-neue-verfassung/a-16136698
https://www.constituteproject.org/constitution/Somalia_2012?lang=en
https://www.somalia.gov.so/
https://www.refworld.org/pdfid/498085871c.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/498085871c.pdf
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/somalia/
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/somalia/
https://dpw.pointjupiter.co/country-search-post.cfm?country=Somalia
https://www.cfr.org/timeline/al-shabab
https://www.cfr.org/timeline/al-shabab
https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/hrw_world_report_2020_0.pdf
https://www.reuters.com/article/us-somalia-violence/somalias-al-shabaab-stones-woman-to-death-for-cheating-on-husband-idUSKBN1CV302
https://www.reuters.com/article/us-somalia-violence/somalias-al-shabaab-stones-woman-to-death-for-cheating-on-husband-idUSKBN1CV302
http://countrystudies.us/somalia/3.htm
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/somalia-s-islamists.pdf
https://www.europapress.es/internacional/noticia-filial-estado-islamico-somalia-jura-lealtad-nuevo-lider-grupo-yihadista-20191103235243.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-filial-estado-islamico-somalia-jura-lealtad-nuevo-lider-grupo-yihadista-20191103235243.html
http://www.fides.org/fr/news/63724-AFRIQUE_SOMALIE_Commentaires_de_l_Administrateur_apostolique_de_Mogadiscio_apres_l_arrivee_du_pretendu_Etat_islamique_en_Somalie
http://www.fides.org/fr/news/63724-AFRIQUE_SOMALIE_Commentaires_de_l_Administrateur_apostolique_de_Mogadiscio_apres_l_arrivee_du_pretendu_Etat_islamique_en_Somalie
http://www.fides.org/fr/news/63823-AFRIQUE_SOMALIE_Vie_quotidienne_d_une_petite_communaute_cachee_de_chretiens_somaliens
http://www.fides.org/fr/news/63823-AFRIQUE_SOMALIE_Vie_quotidienne_d_une_petite_communaute_cachee_de_chretiens_somaliens
https://www.washingtonpost.com/world/africa/if-i-dont-pay-they-kill-me-al-shabab-tightens-its-grip-on-somalia-with-growing-tax-racket/2019/08/30/81472b38-beac-11e9-a8b0-7ed8a0d5dc5d_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/africa/if-i-dont-pay-they-kill-me-al-shabab-tightens-its-grip-on-somalia-with-growing-tax-racket/2019/08/30/81472b38-beac-11e9-a8b0-7ed8a0d5dc5d_story.html
https://www.bbc.com/news/world-africa-54690561
https://www.bbc.com/news/world-africa-54690561
https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/somalia/
https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/somalia/
https://www.aljazeera.com/news/2019/06/15/somalia-several-killed-in-al-shabab-attacks-in-mogadishu/


721Liberté religieuse dans le monde Rapport  2021

lia-several-killed-in-al-shabab-attacks-in-mogadishu/ 

35  “Five killed in Islamist attack on government building in Somalia,” The Guardian, 23 mars 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/
mar/23/five-killed-in-islamist-attack-on-government-building-in-somalia  

36  “Somalia: at least 9 killed in Mogadishu car explosion,” Al Jazeera, 22 mai 2019, https://www.aljazeera.com/news/2019/05/22/somalia-at-
least-9-killed-in-mogadishu-car-explosion/ (page consultée le 26 octobre 2020); “26 killed in hour-long Al-Shabaab hotel siege in Somalia,” Al Jazeera, 
16 juillet 2019, https://www.aljazeera.com/news/2019/05/22/somalia-at-least-9-killed-in-mogadishu-car-explosion/ 

37  “Kismayo attack: at least 26 dead as gunmen storm Somali hotel,” BBC News, 14 juillet 2019, https://www.bbc.com/news/world-afri-
ca-48969781 

38  “Death toll from Mogadishu mayor office suicide attack rises to 11,” Al Jazeera, 25 juillet 2019, https://www.aljazeera.com/news/2019/07/25/
death-toll-from-mogadishu-mayor-office-suicide-attack-rises-to-11/ 

39  “Abdirahman Omar Osman, Mogadishu mayor, dies after suicide bombing,” BBC News, 1er août 2019, https://www.bbc.com/news/world-af-
rica-49197036 

40  Office of International Religious Freedom, (2019), op. cit.

41  “Al Qaeda ally claims responsibility for Somalia blast that killed 90 people,” Reuters, 30 décembre 2019, https://www.reuters.com/article/
us-somalia-blast/al-qaeda-ally-claims-responsibility-for-somalia-blast-that-killed-90-people-idUSKBN1YY16C 

42  “El Consejo Mundial de las Iglesias condena los ataques en Nigeria, Siria y Somalia,” Vatican News, 30 décembre 2019, https://www.
vaticannews.va/es/iglesia/news/2019-12/el-consejo-de-iglesias-condena-ataques-nigeria-siria-y-somalia.html 

43  “El Papa reza por las víctimas del atentado en Somalia,” Vatican News, 29 décembre 2019, https://www.vaticannews.va/es/papa/
news/2019-12/papa-reza-victimas-atentado-somalia.html 

44  “Somalia: Turkish workers wounded in deadly Al-Shabaab car bombing,” Al Jazeera, 18 janvier 2020, https://www.aljazeera.com/
news/2020/01/18/somalia-turkish-workers-wounded-in-deadly-al-shabab-car-bombing/ 

45  “Somaliland: Police arrest two men for preaching Christianity to Muslims,” Christian Persecution, 6 octobre 2020, https://christianpersecu-
tion.com/somaliland/somaliland-police-arrest-two-men-for-preaching-christianity-to-muslims/  

46  “Christian workers in Somalia worship in secret, fear Al-Shabab,” Religion News Service, 7 janvier 2019, https://religionnews.com/2019/01/07/
christian-workers-in-somalia-worship-in-secret-fear-al-shabab/ 

47  Somalia’s Islamists, International Crisis Group, 12 décembre 2005, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/somalia-s-islamists.pdf 

48  “Somalia: COVID-19 Impact Update No. 14 (November 2020),” Office for the Coordination of Humanitarian Relief (OCHA), ReliefWeb, 21 
décembre 2020, https://reliefweb.int/report/somalia/somalia-covid-19-impact-update-no-14-november-2020 

49  “Somalia declares emergency over locust swarms,” BBC News, 2 février 2020, https://www.bbc.com/news/world-africa-51348517 

50  Office of International Religious Freedom (2019), op. cit.

51  “African Union Mission in Somalia (AMISOM) Reauthorisation,” Security Council Report, 28 mai 2020, https://www.securitycouncilreport.
org/whatsinblue/2020/05/african-union-mission-in-somalia-amisom-reauthorisation.php 

52  Office of International Religious Freedom (2019), op. cit.

SOMALIE

https://www.aljazeera.com/news/2019/06/15/somalia-several-killed-in-al-shabab-attacks-in-mogadishu/
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/23/five-killed-in-islamist-attack-on-government-building-in-somalia
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/23/five-killed-in-islamist-attack-on-government-building-in-somalia
https://www.aljazeera.com/news/2019/05/22/somalia-at-least-9-killed-in-mogadishu-car-explosion/
https://www.aljazeera.com/news/2019/05/22/somalia-at-least-9-killed-in-mogadishu-car-explosion/
https://www.aljazeera.com/news/2019/05/22/somalia-at-least-9-killed-in-mogadishu-car-explosion/
https://www.bbc.com/news/world-africa-48969781
https://www.bbc.com/news/world-africa-48969781
https://www.aljazeera.com/news/2019/07/25/death-toll-from-mogadishu-mayor-office-suicide-attack-rises-to-11/
https://www.aljazeera.com/news/2019/07/25/death-toll-from-mogadishu-mayor-office-suicide-attack-rises-to-11/
https://www.bbc.com/news/world-africa-49197036
https://www.bbc.com/news/world-africa-49197036
https://www.reuters.com/article/us-somalia-blast/al-qaeda-ally-claims-responsibility-for-somalia-blast-that-killed-90-people-idUSKBN1YY16C
https://www.reuters.com/article/us-somalia-blast/al-qaeda-ally-claims-responsibility-for-somalia-blast-that-killed-90-people-idUSKBN1YY16C
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2019-12/el-consejo-de-iglesias-condena-ataques-nigeria-siria-y-somalia.html
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2019-12/el-consejo-de-iglesias-condena-ataques-nigeria-siria-y-somalia.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-12/papa-reza-victimas-atentado-somalia.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-12/papa-reza-victimas-atentado-somalia.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/18/somalia-turkish-workers-wounded-in-deadly-al-shabab-car-bombing/
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/18/somalia-turkish-workers-wounded-in-deadly-al-shabab-car-bombing/
https://christianpersecution.com/somaliland/somaliland-police-arrest-two-men-for-preaching-christianity-to-muslims/
https://christianpersecution.com/somaliland/somaliland-police-arrest-two-men-for-preaching-christianity-to-muslims/
https://religionnews.com/2019/01/07/christian-workers-in-somalia-worship-in-secret-fear-al-shabab/
https://religionnews.com/2019/01/07/christian-workers-in-somalia-worship-in-secret-fear-al-shabab/
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/somalia-s-islamists.pdf
https://reliefweb.int/report/somalia/somalia-covid-19-impact-update-no-14-november-2020
https://www.bbc.com/news/world-africa-51348517
https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2020/05/african-union-mission-in-somalia-amisom-reauthorisation.php
https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2020/05/african-union-mission-in-somalia-amisom-reauthorisation.php


722  | ACN - Aid to the Church in Need

SO
UD

AN
 DU

 SU
D

Christians

SOUDAN DU SUD

Adeptes des
religions

traditionnelles

Musulmans

31.6%

Autres
0.5%

61.7%
Chrétiens

6.2%

658,841 Km2

1,570 US$

13,610,007

46.3

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’accord de paix signé en août 2015 par le président du 
Soudan du Sud Salva Kiir et les groupes rebelles1 prévoyait 
que, 18 mois après la mise en place du gouvernement de 
transition d’unité nationale, il y aurait une nouvelle Consti-
tution conciliant les points inclus dans l’accord antérieur. 
Un projet de Constitution, connu sous le nom de projet 
de loi de modification de la Constitution transitoire, a été 
approuvé par le gouvernement en novembre 2017.2 Un an 
plus tard, en novembre 2018, un projet de loi a été pré-
senté à l’Assemblée législative afin d’intégrer « l’accord 
revitalisé » de 2018 dans la Constitution transitoire.3

L’actuelle Constitution transitoire, ratifiée le jour de l’In-
dépendance (9 juillet 2011), puis amendée en 2013 et 
2015, consacre à l’article 8 la séparation entre la religion 
et l’État, et garantit que tous les groupes religieux soient 
traités sur un pied d’égalité. L’article 23 précise les droits 
religieux qui existent dans le pays.4

Il y a globalement un degré élevé d’ouverture, au sein de 
la société sud-soudanaise, à l’égard de la religion. Des 
groupes chrétiens et musulmans participent à des initia-
tives communes. Les groupes religieux peuvent s’inscrire 

auprès du Ministère des affaires humaines par l’intermé-
diaire de la Commission de secours et de réhabilitation5. 
À l’occasion de la plupart des événements publics, des 
représentants chrétiens et musulmans lisent des prières, 
et le gouvernement fournit habituellement la traduction de 
l’anglais à l’arabe.6

Plusieurs groupes religieux sont représentés au sein des 
institutions gouvernementales. Le président Kiir Mayardit 
est catholique, tandis que le cheikh Juma Saaed Ali, lea-
der de la communauté islamique du Soudan du Sud, est 
un conseiller de haut niveau pour les affaires religieuses.7

En général, l’instruction religieuse dans les écoles secon-
daires publiques et les universités est incluse dans les 
programmes scolaires, même si cela n’est pas imposé par 
le gouvernement. Les écoles privées sont libres d’établir 
leur propre programme religieux.8 

L’état de la sécurité dans différentes régions du pays s’est 
considérablement détérioré au cours de la période faisant 
l’objet du présent rapport. Malgré les trêves et les accords 
de paix, une paix durable et significative est très éloignée 
de la réalité vécue par la plupart des Sud-Soudanais, les 
libertés fondamentales étant quotidiennement menacées. 
En outre, les dirigeants politiques et les responsables 
gouvernementaux sont souvent accusés de ne pas proté-
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ger la population civile.

L’état précaire de la sécurité au Soudan du Sud au cours 
des dernières années a eu d’énormes répercussions sur 
la liberté des groupes confessionnels. De nombreux mas-
sacres et atrocités ont été perpétrés dans le pays, leurs 
responsables bénéficiant souvent d’une impunité totale. 
On estime que près de 400.000 personnes ont été tuées 
depuis la fin de 2013.9

Compte tenu des préoccupations éthiques en ce qui 
concerne le gouvernement et les élites politiques du Sou-
dan du Sud, les forces de sécurité étant soupçonnées 
d’être responsables des deux tiers des violations des 
droits de l’homme10, les chefs religieux sont souvent les 
seuls acteurs sociaux ayant l’autorité morale crédible re-
quise pour défier ceux qui sont au pouvoir et dénoncer les 
actes de violence et d’injustice. Ce rôle quasi prophétique 
met souvent en péril la sécurité personnelle des chefs reli-
gieux qui s’expriment. Certains chefs religieux ont esquivé 
la célébration de la Journée nationale de prière convo-
quée par le président Kiir, accusant ce dernier d’être l’une 
des causes profondes du conflit armé.11

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
L’Église catholique a été très activement engagée dans 
des initiatives de paix au Soudan du Sud. Les évêques du 
pays ont publié une déclaration en mars 2019 affirmant 
que l’accord revitalisé signé en septembre 2018 n’abor-
dait pas correctement les causes profondes du conflit en 
cours. Ils ont également souligné que les hostilités se 
poursuivaient et que l’accord n’était pas mis en œuvre.12 

Un mois plus tard, en avril 2019, le Pape a invité les chefs 
des belligérants à sa résidence de la maison Sainte Mar-
the pour une retraite. L’objectif était de « guérir les divi-
sions amères ».13 Le pape François s’est agenouillé pour 
embrasser les pieds du président Kiir et du vice-président 
Machar, en encourageant les dirigeants à résoudre leurs 
problèmes et à former un gouvernement d’unité, comme ils 
s’y étaient engagés. Le président Kiir a déclaré qu’il avait 
« tremblé » à ce moment-là et a exhorté Machar à retour-
ner dans le pays pour « accélérer le processus de paix ».14 

Des représentants du Conseil des Églises du Soudan du 
Sud étaient également présents à la retraite, tout comme 
l’archevêque de Canterbury et primat de la communauté 
anglicane, Justin Welby, qui l’avait proposée.15 

À la fin de l’année, en novembre 2019, le Pape a déclaré 

qu’il souhaitait se rendre dans le pays en 2020. Toutefois, 
la visite n’a pas eu lieu en raison de la situation causée 
par la pandémie de Covid-19.16 Le souverain pontife a ap-
pelé la communauté internationale à « ne pas négliger » 
les Sud-Soudanais, alors que leurs dirigeants travaillaient 
à la réconciliation.17 

Dans son message de Noël, en décembre 2019, le Pape a 
adressé ses vœux à la population du Soudan du Sud et l’a 
assurée de sa proximité spirituelle « alors que vous vous 
efforcez de mettre rapidement en œuvre les accords de 
paix ».18 Le Conseil des Églises du Soudan du Sud a éga-
lement publié une lettre dans laquelle il appelait au pardon 
et à la réconciliation, et a exhorté les parties qui n’avaient 
pas accepté l’accord de cessez-le-feu de le faire. Les pré-
lats ont également remercié les artisans de paix et les mé-
diateurs du conflit et appelé à la fin des hostilités.19 

Certaines organisations religieuses internationales sont 
fortement impliquées dans les efforts de consolidation 
de la paix au Soudan du Sud. La Communauté Sant’Egi-
dio, basée à Rome, a signé début janvier 2020 un ac-
cord de cessez-le-feu, qui est entré en vigueur le 15 du 
même mois. S’efforçant de faire avancer le processus de 
paix, des représentants du gouvernement sud-soudanais 
et de l’opposition du pays ont signé la « Déclaration de 
Rome ».20 Les parties elles-mêmes ont remercié le pape 
François et d’autres responsables ecclésiaux pour leur im-
plication.21 L’accord a également été salué par l’Associa-
tion des membres des conférences épiscopales d’Afrique 
de l’Est (AMECEA).22

La Communauté Sant’Egidio a de nouveau offert ses ser-
vices de médiations lors de pourparlers qui se sont termi-
nés par un accord de cessez-le-feu entre le gouvernement 
et l’Alliance des mouvements d’opposition en octobre 
2020.23 Une sœur missionnaire combonienne du diocèse 
de Malakal, dans le sud du pays, s’est plainte d’affronte-
ments sporadiques entre les forces gouvernementales et 
des groupes armés qui n’avaient pas signé l’accord de 
paix de 2018. Elle a souligné que la crise provoquée par la 
pandémie avait accru la pauvreté dans le pays.24 

En juin 2020, le Conseil des Églises du Soudan du Sud a 
déploré l’escalade de la violence dans presque tous les 
États du pays. Les évêques ont également appelé le gou-
vernement à honorer les accords qu’il avait signés.25 En 
septembre 2020, Mgr Stephen Ameyu Martin Mulla, ar-
chevêque de Juba, et Mgr Barani Edward Kussala, évêque 
de Tombura-Yambio, ont rencontré le président Salva Kiir. 
Ils l’ont félicité pour ses efforts en faveur de la paix dans 

SOUDAN DU SUD
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le pays, et ont exprimé leur « volonté de collaborer avec 
lui [...] pour la paix et la croissance ».26 À l’occasion de la 
Journée internationale de la paix, le 21 septembre 2020, 
Mgr Kussala a appelé à la paix et à l’unité entre les com-
munautés ethniques.27 

Tout au long de la période faisant l’objet du présent rap-
port, les institutions et communautés religieuses ont conti-
nué de contribuer à la consolidation de la paix et au dia-
logue. Le Conseil des Églises du Soudan du Sud (CÉSS) 
a organisé une série de conférences auprès de la popu-
lation dans le but de promouvoir la compréhension mu-
tuelle et le respect entre les différents groupes, y compris 
les groupes confessionnels. Avec le Conseil islamique, le 
CÉSS a servi de plaque tournante pour coordonner les 
efforts de consolidation de la paix.28 Par ailleurs, les édi-
fices religieux servent souvent de refuge aux personnes 
qui fuient la violence des combats. 

Le processus de paix au Soudan du Sud a été soutenu 
dans la région. En septembre 2019, le Conseil africain des 
chefs religieux a appelé à la mise en œuvre de l’accord de 
paix et à la fin de la crise humanitaire. Il a également averti 
qu’un refus impliquerait de « retomber à nouveau dans la 
guerre ».29

Malgré tous les efforts de consolidation de la paix, des 
attaques violentes ont persisté. Le 7 novembre 2019, des 
hommes armés non identifiés ont attaqué l’église catho-
lique de Timenze et le village voisin, tuant quatre per-
sonnes et en en déplaçant des milliers. Selon des témoins 
oculaires, des hommes armés ont pillé et brûlé des mai-
sons. Le gouvernement n’a pas renforcé la sécurité dans 
la région, obligeant de nombreux habitants à dormir dans 
la forêt ou à se réfugier dans une église locale.30 

Pour aider la population touchée par de fortes inondations 
en novembre 2020, le CÉSS a lancé un appel aux do-
nateurs internationaux et au secteur privé, ainsi qu’aux 
communautés religieuses. Le Conseil a apporté son aide 
à diverses communautés en collaboration avec Caritas.31 

À la suite du déclenchement de la pandémie de Covid-19 
en mars 2020, le CÉSS a mis en place une équipe pour 
compléter « les efforts du Groupe spécial de travail du 
pays ».32 Pendant la pandémie, les lieux de culte sont 
restés ouverts en raison du faible nombre de cas signa-
lés, mais des mesures de précaution ont été mises en 
œuvre.33 Mgr Kussala, évêque de Tombura-Yambio, a ap-
pelé la population à « respecter les indications fournies 
par le gouvernement, en particulier pour la protection et la 

santé des plus pauvres ».34 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Selon le Bureau de la coordination des affaires huma-
nitaires (OCHA), il y a environ 1,6 million de personnes 
déplacées au Soudan du Sud, et 2,2 millions de Sud-Sou-
danais se sont réfugiés ailleurs. En outre, la crise huma-
nitaire provoquée par le conflit armé a laissé 8,3 millions 
de personnes dans le besoin.35 Les efforts déployés pour 
faire avancer le processus de paix et les cessez-le-feu 
signés sont encourageants, tout comme la formation 
du gouvernement d’unité, mais la situation sur le terrain 
continue d’être désastreuse pour la population.

L’Église catholique, en particulier avec le pape François, 
a été active dans la promotion de la paix et de la réconci-
liation au Soudan du Sud. Même si les parties en conflit 
semblent engagées dans le processus de paix, des affron-
tements se produisent encore. En outre, le tribunal censé 
juger les personnes ayant commis des crimes de guerre 
pendant le conflit n’a pas encore été créé, même si deux 
ans se sont écoulés depuis la signature de l’Accord revi-
talisé. Les perspectives de la liberté religieuse dépendent 
des parties en cause pour assurer la paix et, avec elle, la 
possibilité pour les droits de l’homme de prospérer.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Après 30 ans passés au pouvoir, l’homme fort du Soudan, 
Omar el-Béchir, a été évincé en avril 2019. Sa chute a 
commencé en décembre 2018 lorsque des manifestations 
pacifiques, qui avaient éclaté à travers le Soudan, ont été 
violemment réprimées. Le renversement d’El-Béchir par 
l’armée du pays a mis fin à un système soutenu par la 
corruption et l’autoritarisme. Déjà en 2009, la Cour pénale 
internationale (CPI)1 l’avait inculpé de nettoyage ethnique 
et de génocide au Darfour, où 500.000 civils avaient trou-
vé la mort.2 Le nouveau gouvernement soudanais, après 
son arrivée au pouvoir, a accepté de remettre El-Béchir à 
la Cour pénale internationale pour qu’il y soit jugé.3

À la suite du changement de régime, la Constitution 
nationale intérimaire du Soudan de 2005 a été remplacée 
par le Projet de Déclaration constitutionnelle. Cette 
nouvelle charte a été signée par le Conseil militaire de 
transition et la coalition des Forces pour la liberté et le 
changement, le 4 août 2019.4 Elle pose les bases d’une 
transition de trois ans vers un régime civil, culminant par 
des élections. À l’heure actuelle, l’organe directeur du 
Soudan s’appelle le Conseil souverain et est composé de 

11 membres (militaires et civils). L’un d’eux est un chrétien 
copte.5 

En vertu de la Constitution de 2019, la non-discrimination 
religieuse est reconnue à l’article 4, alinéa 1er. L’article 43 
établit l’obligation de l’État de protéger un tel droit. L’article 
56 met l’accent sur la « liberté de religion et de culte », 
précisant que chacun a le droit d’exprimer librement sa 
religion, et que personne ne peut être contraint de se 
convertir ou de pratiquer des rites qu’il « n’accepte pas 
volontairement ».6 

Malgré la reconnaissance formelle de la liberté religieuse 
exprimée dans la Constitution, des questions telles que la 
conversion, l’apostasie, le blasphème, le prosélytisme et 
d’autres « infractions religieuses » sont des domaines qui 
préoccupent sérieusement le gouvernement et les législa-
teurs soudanais. 

Le Code criminel prévoit de lourdes peines en cas de 
blasphème.7 L’apostasie, la conversion par abandon de 
l’islam, la discrimination religieuse et d’autres questions 
religieuses controversées parviennent rarement devant la 
Cour constitutionnelle et sont plutôt traitées par des tri-
bunaux inférieurs, conformément aux lois et procédures 
fondées sur la jurisprudence islamique.8 Cela laisse les 
personnes, soupçonnées d’agir contre les normes isla-
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miques, en grande partie sans protection légale et avec 
peu d’accès à des tribunaux impartiaux.

Le Ministère de l’Éducation exige un minimum de 15 
élèves pour qu’une instruction religieuse chrétienne soit 
fournie dans une classe. Depuis la sécession du Soudan 
du Sud, ce nombre est rarement atteint, si bien que les 
élèves chrétiens doivent recourir à des cours d’instruction 
religieuse dispensés par leurs propres Églises en-dehors 
des heures d’école.9 Le gouvernement est également 
soupçonné d’exploiter les divisions internes ou les ten-
dances dissidentes au sein de groupes religieux minori-
taires pour affaiblir les Églises et les communautés exis-
tantes, en particulier dans le cas des conflits portant sur 
des propriétés ecclésiales.10

Le Soudan a été défini dans le passé comme un « État 
milicien11 », connu pour arrêter rapidement ses citoyens 
sur des accusations telles que l’indécence et le trouble 
à l’ordre public, et intervenant facilement contre les dis-
sidents politiques, activistes, journalistes, dirigeants reli-
gieux ou politiques, etc., considérés comme une menace 
pour le gouvernement. Les forces armées et les agences 
de sécurité soudanaises ont souvent été accusées de 
détentions arbitraires, d’exécutions extrajudiciaires, de 
torture et de mauvais traitements infligés aux détenus.12 

Les violations des droits de l’homme semblent particuliè-
rement flagrantes dans les États encore touchés par les 
conflits armés, à savoir le Darfour, le Kordofan méridional 
et le Nil Bleu.

Jusqu’au changement de gouvernement en 2019, les or-
ganisations de défense des droits de l’homme critiquaient 
unanimement les autorités soudanaises pour les discrimi-
nations et l’oppression pratiquées à l’encontre de certains 
groupes pour des raisons religieuses13, comme s’ils repré-
sentaient des menaces pour la cohésion sociale ou la sé-
curité. Les chrétiens étaient fréquemment pris pour cible 
dans les Monts Nouba, une région de l’État du Kordofan 
méridional qui s’est enlisée dans des insurrections me-
nées par des groupes réclamant l’indépendance. Certains 
groupes musulmans, en particulier les congrégations 
chiites et coraniques, sont également sous la surveillance 
étroite des agences de sécurité.14

En juillet 2017, le Ministère de l’Éducation de l’État de 
Khartoum a émis une injonction interdisant aux écoles 
chrétiennes de donner des cours le samedi et leur impo-
sant le « week-end musulman » du vendredi et du samedi 
au lieu du week-end habituel du vendredi et du dimanche 
autorisé jusqu’à présent.15 Les évêques du pays et diffé-

rents chrétiens se sont plaints, mais ce n’est qu’à l’arrivée 
au pouvoir du Conseil militaire de transition que cette in-
jonction a été annulée. Désormais, le dimanche est le jour 
de repos officiel pour les écoles chrétiennes du Soudan.16

Le nouveau Gouvernement de transition du Soudan a 
annoncé une nouvelle ère pour la liberté religieuse dans 
le pays. Le Ministre des Affaires religieuses et des Dota-
tions, Nasredin Mufreh, a présenté des excuses publiques 
aux chrétiens soudanais « pour l’oppression et le mal 
infligés à vos corps, pour la destruction de vos temples, 
le vol de vos biens, l’arrestation et la poursuite injustes 
de vos serviteurs et la confiscation des bâtiments ec-
clésiastiques ».17 À l’heure actuelle, le gouvernement a 
officiellement exprimé son intention de rétablir les valeurs 
de coexistence religieuse qui existaient avant le régime 
islamiste d’el-Béchir.18

Sous le nouveau pouvoir, le Soudan a déclaré Noël jour 
férié national, ce qui n’était pas le cas depuis la sécession 
du Soudan du Sud. À cette occasion, les chrétiens sont 
descendus dans la rue de la capitale pour une « Marche 
pour Jésus », en chantant et partageant le message évan-
gélique sur des bannières19, une tradition interdite sous le 
gouvernement de El-Bechir. 

Le ministre des Affaires religieuses et des Dotations a de-
mandé aux chefs religieux et aux prédicateurs « d’adop-
ter un discours modéré, [qui] s’abstienne d’extrémisme et 
se concentre sur ce qui unit le peuple ».20 Il a ajouté qu’il 
souhaitait modifier le programme scolaire religieux « pour 
approfondir l’esprit de tolérance ».21 En outre, il a égale-
ment invité les juifs soudanais à revenir dans le pays22. La 
plupart étaient partis après l’indépendance en 1956.23 

Cela représente un contraste frappant par rapport à l’an-
cien gouvernement d’Omar el-Béchir, lequel avait déclaré 
en 2011 qu’il voulait adopter une Constitution « à 100 % » 
islamique après la sécession du Sud24 à majorité chré-
tienne. Sous l’ancien homme fort, « des missionnaires 
étrangers ont été expulsés, des églises confisquées ou 
démolies et des chefs religieux harcelés et arrêtés ».25 
Dans le cadre de cette politique d’islamisation complète, 
le ministre de l’Orientation et des Dotations avait annoncé 
en 2013 qu’aucun nouveau permis ne serait accordé pour 
construire de nouvelles églises.26 

En juillet 2020, la loi sur l’apostasie a été abolie. Mais pour 
plusieurs ONG, cela n’est pas allé assez loin. À leur avis, 
la nouvelle Constitution est viciée, car de nombreuses li-
bertés individuelles ne sont toujours pas protégées adé-
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quatement.27

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, le 
Soudan a connu une transition majeure. Omar El-Béchir 
a été chassé du pouvoir en avril 2019 après des mois de 
manifestations et une violente réaction des forces de sé-
curité. Pendant les troubles, la discrimination à l’égard des 
chrétiens a continué. 

Avant les manifestations, les chrétiens ont signalé des vio-
lations de leur liberté de culte, ils se sont plaints de l’arres-
tation de pasteurs et de la confiscation systématique des 
biens appartenant à l’Église.28 

En octobre 2018, treize chrétiens ont été arrêtés au Dar-
four par des agents du Service national de renseigne-
ment et de sécurité du Soudan.29 Trois d’entre eux étaient 
d’origine chrétienne et ont été libérés, mais les autres, qui 
étaient convertis de l’islam, n’ont été libérés qu’après avoir 
été frappés et forcés de promettre qu’ils abandonneraient 
leur nouvelle foi.30 Les mauvais traitements infligés pen-
dant la détention ont été si graves que quatre d’entre eux 
ont dû être transférés à Khartoum pour y être soignés.31 Le 
chef du groupe, Tajadin Idris Yousef, « a refusé de renon-
cer à sa foi » et a été placé en détention provisoire pour 
apostasie.32 

L’Église Soudanaise du Christ (ÉSC) et le gouvernement 
sont impliqués depuis longtemps dans un différend por-
tant sur la propriété et le contrôle de certains biens ecclé-
siaux. En octobre 2018, la police d’Omdurman a demandé 
à l’ÉSC de « remettre la direction de l’assemblée » à un 
groupe rival.33 Dans une autre affaire le même mois, le 
gouvernement a perdu en justice contre l’Église, et a été 
forcé de restituer à l’ÉSC 19 biens, qui avaient été confis-
qués deux ans plus tôt.34 

L’Église évangélique presbytérienne du Soudan et le gou-
vernement sont également en conflit à propos de la pro-
priété de biens immobiliers. Dans le passé, l’Église avait 
été condamnée à une amende et à la destruction de biens 
lui appartenant.35

Après 2011, les chrétiens ont dû faire face à une grave pé-
nurie de littérature religieuse et de matériel pédagogique 
religieux parce que « les fonctionnaires des douanes gou-
vernementales […] retardaient le déchargement de plu-
sieurs cargaisons contenant des Bibles en arabe à Port 
Soudan, sans explication ».36 En octobre 2018, les au-

torités ont finalement autorisé la livraison de Bibles, qui 
avaient été retenues au port pendant six ans.

En décembre 2019, trois églises (orthodoxe, catholique 
et baptiste) de l’État du Nil Bleu (sud-est du Soudan) ont 
été incendiées. Après leur reconstruction, des assaillants 
non identifiés les ont de nouveau incendiées le 16 janvier 
2020. La police n’a pas enquêté sur ces attaques, même 
si le ministre des Affaires religieuses a déclaré qu’il y au-
rait une enquête, en raison de « l’engagement du gouver-
nement à protéger les libertés religieuses » et les « lieux 
de culte contre toute menace ».37 

Pour l’Église catholique, les dernières années ont été dif-
ficiles. Après l’indépendance du Soudan du Sud, il y avait 
un manque de prêtres à El Obeid, capitale de l’État sou-
danais du Kordofan Septentrional, après que beaucoup 
d’entre eux sont retournés dans leurs terres d’origine, 
dans ce qui est devenu un nouvel État, le Soudan du Sud. 
Après le début de la guerre civile dans le nouveau pays en 
décembre 2013 (jusqu’en février 2020), environ 200.000 
Sud-Soudanais ont fui vers le Soudan. Plus de la moitié 
d’entre eux étaient catholiques et avaient besoin « d’une 
assistance non seulement humanitaire mais également 
spirituelle ».38 

Au Soudan, les manifestations antigouvernementales qui 
ont éclaté en décembre 2018 ont duré sept mois, jusqu’en 
juin 2019. Au cours de cette période, des groupes de dé-
fense des droits humains ont condamné « l’usage exces-
sif de la force, dont de balles réelles, contre des manifes-
tants pacifiques39 », exhortant le gouvernement à cesser 
d’utiliser la force meurtrière et de tuer les manifestants. Le 
« Conseil africain des chefs religieux – Religieux pour la 
paix » a également critiqué la répression des manifesta-
tions par le Conseil militaire de transition.40

Pendant les troubles, plusieurs lieux de culte ont été at-
taqués. En février 2019, les forces de sécurité ont tiré 
des gaz lacrymogènes sur une importante mosquée de 
Khartoum après la prière de midi un vendredi, blessant 
un certain nombre de fidèles.41 Les religieux musulmans 
ont condamné ces actes qui ont violé « le caractère sacré 
des mosquées ».42 Les forces de sécurité sont également 
entrées de force dans une autre mosquée, Beit el Mal, où 
elles ont frappé l’imam et le muezzin. De plus, ils portaient 
des armes et avaient leurs chaussures, ce qui est consi-
déré comme un sacrilège.43

En juin 2019, le pape François a appelé à la paix dans le 
pays et à la cessation des violences, invitant les parties à 

SO
UD

AN



729Liberté religieuse dans le monde Rapport  2021

SOUDAN
engager le dialogue.44 Le Président de la Conférence épis-
copale catholique du Soudan, Mgr Edward Hiiboro Kussa-
la, évêque de Tombura-Yambio, s’est félicité de l’accord 
de paix d’août 2019 entre l’armée soudanaise et l’opposi-
tion civile, et a remercié la communauté internationale, en 
particulier l’Union africaine, pour leur médiation.45 

Un an plus tard, les Églises soudanaises ont salué l’ac-
cord de paix entre le gouvernement de transition et di-
vers groupes rebelles.46 Mgr Michael Didi Adgum Mango-
ria, archevêque de Khartoum, a déclaré que l’accord de 
paix conclu en août 2020 entre le gouvernement et cinq 
groupes rebelles ne pourrait être parfait que si tous les 
groupes armés s’y joignaient. L’accord prévoit la création 
d’une commission nationale pour la liberté religieuse qui 
protégerait les droits des chrétiens dans le pays.47 Il stipule 
également la séparation entre la religion et l’État. L’accord 
aura un effet dans le domaine de l’éducation parce que 
désormais, le Coran ne sera plus enseigné que dans les 
cours d’instruction religieuse islamique.48 

Dans le cadre des mesures mises en œuvre pour arrêter 
la propagation du coronavirus, Mgr Andali, évêque d’El 
Obeid, a déclaré que « les chrétiens étaient considérés au 
même niveau que les musulmans » en termes de « pré-
cautions à prendre ».49 Le nombre de personnes fréquen-
tant des lieux de culte a dû être réduit, y compris pendant 
la Semaine Sainte. L’évêque a également déclaré qu’au-
cun affrontement n’avait été signalé en raison de la peur 
du Covid-19 et des pourparlers de paix en cours.50

Entre 2018 et 2020, un journaliste d’investigation indé-
pendant travaillant pour la BBC s’est infiltré pour enquêter 
sur les allégations de mauvais traitements dans les écoles 
coraniques ou « khalwas ». Il a pu visiter 23 des 30.000 
écoles coraniques qui existent au Soudan. Il a documenté 
toutes sortes d’abus contre de très jeunes garçons, dont 
certains étaient enchaînés au sol. Le gouvernement en a 
été informé avant la diffusion du documentaire, et a ordon-
né des poursuites judiciaires contre les écoles en ques-
tion. Il a rapidement adopté une nouvelle loi interdisant de 
frapper les élèves.51

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Fin décembre 2019, les États-Unis ont retiré le Soudan de 
leur liste des « pays particulièrement préoccupants » et 
l’ont mis dans la « Liste de surveillance spéciale ». C’est 
là une reconnaissance du fait que le nouveau gouverne-
ment soudanais a pris des mesures en faveur d’une plus 

grande liberté, y compris religieuse. 

En effet, le ministre des Affaires religieuses a présenté ses 
excuses aux chrétiens pour l’oppression qu’ils avaient su-
bie dans un passé récent, et a invité les juifs soudanais à 
revenir. En outre, le nouveau gouvernement a abrogé les 
interdictions imposées sous le régime de El-Béchir afin 
de permettre aux chrétiens de pratiquer à nouveau leurs 
traditions, et a fait la promotion d’un esprit de tolérance 
religieuse, contrairement au régime précédent. 

Toutefois, des violations de la liberté religieuse continuent 
d’avoir lieu. La situation dans la région du Darfour, dans 
le sud-ouest du pays, est particulièrement préoccupante. 
Même si le gouvernement a pris des mesures positives 
en faveur de la liberté religieuse dans le pays, il reste à 
voir comment la situation évoluera au cours de l’actuelle 
période transitoire.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE 
La Constitution1 de la République socialiste démocratique 
du Sri Lanka, révisée en 1972 et 1978, prévoit la liberté 
religieuse et n’accorde aucun traitement préférentiel à la 
moindre religion. Selon l’article 14, alinéa 1er, point e, tout 
citoyen a droit à « la liberté, soit par lui-même, soit en 
association avec autrui, tant en public qu’en privé, de ma-
nifester sa religion ou sa croyance par le culte, les rites, la 
pratique et l’enseignement ». Toutefois, les amendements 
qui sont entrés en vigueur en 1972 accordent au boudd-
hisme un statut constitutionnel privilégié. Selon l’article 9, 
« la République du Sri Lanka accordera au bouddhisme 
la première place et, par conséquent, il est du devoir de 
l’État de protéger et de promouvoir le Bouddha Sasana » 
(enseignements, pratiques et doctrine bouddhistes).

Coexistence religieuse et identité

Malgré ce cadre constitutionnel et juridique, la montée 
du nationalisme ethnoreligieux et l’incapacité des gou-
vernements successifs à faire face au mécontentement 
sincère et croissant des minorités religieuses et eth-
niques menacent désormais de plonger le pays dans une 
période prolongée de répression et de conflit religieux. 

Et ce, malgré le fait que le Sri Lanka a mis fin, il y a à 
peine plus de 10 ans, à un conflit ethnique qui avait pris 
la forme d’une guerre civile destructrice de 30 ans. Les 
organisations nationalistes bouddhistes sont de plus en 
plus extrémistes, alors même qu’elles sont de plus en 
plus nombreuses et puissantes. Parmi les organisations 
qui promeuvent la suprématie bouddhiste figurent le Bodu 
Bala Sena (« Force du pouvoir bouddhiste », BBS), le Ra-
vana Balava (Pouvoir Ravana), le Sinhala Ravana (Echo 
Sinhala) et le Sinhale Jathika Balamuluwa (Force natio-
nale cinghalaise). À mesure qu’ils élargissent leur portée, 
ils menacent de détruire l’identité nationale commune des 
Sri-lankais et provoquent des réactions extrémistes parmi 
les communautés minoritaires musulmanes et hindoues.2 

Le BBS est la plus importante de ces organisations. Il est 
dirigé par un moine bouddhiste, le vénérable Galagoda 
Athete Gnanasara, dont la rhétorique a incité à de nom-
breuses attaques contre des lieux de culte et entreprises 
appartenant à des minorités religieuses. Utilisant souvent 
les réseaux sociaux tels que Facebook pour diffuser des 
messages haineux, le BBS cible les musulmans avec une 
méchanceté et une violence particulières. 

Alors que les bouddhistes de la ligne dure continuent de 
faire pression pour rester dominants, il y a une croissance 



733Liberté religieuse dans le monde Rapport  2021

SR
I L

AN
KA

65,610 Km2

11,669 US$

21,084,042

39.8

Chrétiens

67.9%
Bouddhistes

9.1%Autres
0.8%

Hindous
13.0%

Musulmans
9.2%

SRI LANKA

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

inquiétante de l’hindouisme tamoul militant. Le Siva Se-
nai est un groupe hindou tamoul radical qui opère dans 
le nord et l’est du Sri Lanka. L’émergence d’une forme 
extrémiste d’hindouisme tamoul est particulièrement alar-
mante, parce qu’elle pourrait présager le renouveau du 
genre de militantisme tamoul violent qui a alimenté le 
séparatisme des Tigres tamouls, mais sous une forme 
religieuse et sectaire. Des groupes radicaux comme le 
Siva Senai pourraient devenir les homologues minori-
taires de groupes majoritaires, tels que le BBS, chacun 
se nourrissant de l’autre dans une spirale infernale de ri-
valité confessionnelle. Le potentiel de croissance du mi-
litantisme et des capacités du Siva Senai est particuliè-
rement élevé parce qu’il bénéficie du soutien de groupes 
nationalistes hindous en plein essor, tels que le Rashtriya 
Swayam Sevak Sangh (RSS), dans l’Inde voisine. Les 
groupes hindous tamouls militants sont particulièrement 
actifs à Batticaloa, où ils ont organisé de nombreuses at-
taques contre des chrétiens. 

Les cas de violence interconfessionnelle représentent la 
menace la plus dramatique pour la liberté religieuse au Sri 
Lanka. De telles attaques, cependant, ne se produisent 
pas dans le vide, mais sont plutôt menées dans le contexte 
de tensions interreligieuses profondes et croissantes dans 
la société sri-lankaise.

La discrimination croissante des minorités par l’État, ain-
si que par des acteurs non étatiques, en particulier la 
discrimination des musulmans, conjuguée à une animo-
sité très répandue à l’égard des musulmans en général 
depuis la fin de la guerre civile, ont également contribué 
à la radicalisation musulmane. Le danger de radicalisa-
tion a été mis en évidence par les attentats du dimanche 
de Pâques, perpétrés par des individus affiliés au groupe 
État islamique, qui ont causé la mort de plus de 300 per-
sonnes.3

En plus de l’aggravation du conflit ethnoreligieux, les ré-
centes crises politiques ont accentué l’instabilité du pays. 
En particulier, une crise constitutionnelle a duré près de 
deux mois après que le président Maithripala Sirisena, du 
Parti de la liberté du Sri Lanka (SLFP), a limogé le Premier 
ministre Ranil Wickremesinghe (Parti national uni - PNU) 
en octobre 2018 et nommé à sa place son rival, Mahindra 
Rajapaksa, ancien président et chef du SLFP.4 Le chaos a 
suivi lorsque Maithripala Sirisena a dissous le Parlement, 
même après que le PNU a insisté sur le fait qu’il était tou-
jours à la tête d’une majorité parlementaire. Bien que la 
Cour suprême ait suspendu la dissolution du Parlement, 

le PNU avait besoin de courtiser l’Alliance Nationale Ta-
moule (ANT) pour assurer une majorité plus ferme. Avec 
l’ANT intégrée à la coalition au pouvoir, l’archi-nationaliste 
Mahindra Rajapaksa, qui a présidé à la conclusion déci-
sive mais sanglante et controversée de la guerre civile de 
30 ans avec les Tigres tamouls, est devenu le chef de l’op-
position. 

Ce chaos parlementaire, combiné aux attentats de Pâques 
et à l’incapacité de l’establishment politique à agir sur la 
base des informations des services secrets, selon les-
quels des attentats étaient imminents, a encore érodé la 
crédibilité des dirigeants politiques du pays et renforcé les 
chefs extrémistes et leurs organisations, comme Gnana-
sara et le BBS. En effet, le calcul selon lequel Maithripala 
Sirisena pourrait instantanément renforcer son autorité 
politique en ruine en se faisant l’ami de Gnanasara – dont 
la position antimusulmane était apparemment justifiée 
par les attentats de Pâques aux yeux de nombreux Sri-
lankais – a sans doute conduit à sa décision de gracier le 
moine extrémiste. Le pays a organisé des élections prési-
dentielles historiques le 16 novembre 2019, et Nandasena 
Gotabaya Rajapaksa, le frère de l’ancien président Ma-
hinda Rajapaksa, est sorti victorieux, remportant 52% des 
voix.5 

En mars 2020, au moment de l’explosion de l’épidémie de 
coronavirus, le président Gotabaya Rajapaksa a dissous 
le Parlement contrôlé par l’opposition, six mois plus tôt 
que ce qui était prévu, dans l’espoir que son parti puisse 
obtenir la majorité aux nouvelles élections. L’augmenta-
tion des niveaux d’infection a contraint le gouvernement à 
reporter le vote prévu du 25 avril au 20 juin. La Constitu-
tion sri-lankaise prévoit qu’un Parlement dissous doit être 
remplacé dans un délai de trois mois. Enfin, après deux 
reports causés par le Covid-19, les élections législatives 
ont eu lieu le 5 août 2020. L’ancien président Mahinda 
Rajapaksa, qui avait été Président pendant deux mandats 
et est le frère aîné de l’actuel président Gotbaya Rajapak-
sa, a prêté serment en tant que Premier ministre en août, 
après que le parti sri-lankais Podujana Permuna (SLPP) 
a remporté une victoire écrasante sur l’île de 22 millions 
d’habitants, remportant 150 des 225 sièges de la législa-
ture monocamérale.6

Bien que les conflits interreligieux et le déficit démocra-
tique croissant au Sri-Lanka aient leurs propres subtilités, 
de nombreux défis sont similaires à ceux auxquels sont 
confrontés d’autres pays de la région. En particulier, les 
événements récents au Sri-Lanka ont mis en évidence 
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les dangers d’un nationalisme bouddhiste sectaire qui 
va au-delà du chauvinisme ethnolinguistique cinghalais 
(qui avait au moins le mérite d’inclure les non-boudd-
histes ethniquement cinghalais), en ce qu’il rejette tous 
les non-bouddhistes – musulmans, hindous et chrétiens 
– de toute origine ethnique, comme étant des menaces 
existentielles à la survie bouddhiste. Ce nationalisme 
spécifiquement bouddhiste tend à considérer toutes les 
communautés et institutions non bouddhistes comme 
étrangères et indésirables sur l’île du Sri-Lanka, dont ils 
pensent qu’elle a été consacrée par le Bouddha lui-même 
pour la défense et la propagation du bouddhisme.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Bien qu’il se vante de disposer de protections juridiques 
en faveur de la liberté religieuse, le Sri-Lanka fait preuve 
de plus en plus d’intolérance sociale et de violence à 
motivation religieuse. L’augmentation des attaques est 
un exemple extrême d’une longue histoire de violence 
religieuse dans le pays. Il y a eu, ces dernières années, des 
émeutes contre les minorités chrétiennes et musulmanes, 
qui ont ciblé à la fois les individus et leurs maisons et 
entreprises. 

Selon un rapport de l’Alliance évangélique chrétienne 
nationale du Sri-Lanka et d’un groupe de réflexion 
sri-lankais, Verité Research, l’incapacité constante à 
poursuivre les auteurs de violences incessantes contre 
les minorités religieuses a créé un « environnement 
d’impunité », qui a donné lieu à un nombre croissant 
d’incidents violents contre les minorités religieuses.7 En fait, 
l’Alliance évangélique chrétienne nationale du Sri-Lanka 
suggère que la violence enracinée contre les minorités 
religieuses a atteint son apogée en avril 2019 avec les 
attentats du dimanche de Pâques, qui comprenaient une 
série d’explosions dans deux églises catholiques, l’église 
Saint Antoine, à Kochchikade, et l’église Saint-Sébastien, 
à Katana, et une église protestante, l’église de Sion, à 
Batticaloa. D’autres explosions se sont produites dans 
trois hôtels de luxe à Colombo : le Cinnamon Grand, le 
Kingsbury et le Shangri-La.8 

À la suite des attentats de Pâques, le président de 
l’époque, Maithripala Sirisena, a promulgué une loi 
d’urgence pour imposer une interdiction nationale de tout 
vêtement couvrant le visage qui « entrave l’identification ». 
Bien que le niqab et la burka n’aient pas été ouvertement 
mentionnés, cette mesure a été largement comprise 

comme ciblant les vêtements spécifiquement portés 
par les musulmanes.9 En outre, immédiatement après 
les attentats, les communautés musulmanes ont craint 
des représailles. À Negombo, un quartier à majorité 
musulmane près de Colombo, les chefs musulmans ont 
cessé de diffuser les appels à la prière et les négociants 
musulmans ont fermé leurs magasins.10 En mai 2019, un 
moine bouddhiste de haut rang, Sri Gnarathana Thero, a 
appelé à la violence contre la communauté musulmane, 
et certains bouddhistes ont répandu des rumeurs selon 
lesquelles un médecin musulman aurait stérilisé des 
milliers de femmes bouddhistes.11 

Après les attentats de Pâques, le chef du groupe État 
islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, a salué ces attaques et 
affirmé que les kamikazes avaient prêté allégeance à son 
organisation. Al-Baghdadi a exhorté les militants du Sri-
Lanka à être une « épine dans la poitrine des croisés », 
et a parlé des attentats à la bombe comme d’une 
vengeance pour la chute de Baghouz en Syrie, qui était 
le dernier territoire en Irak tenu par le groupe extrémiste. 
Les déclarations d’Al Baghdadi ont été accueillies avec 
beaucoup d’inquiétude dans la communauté catholique 
sri-lankaise, qui a fait les frais des attentats du dimanche 
de Pâques. Le cardinal Ranjith, archevêque de Colombo, 
a déclaré que si le gouvernement n’agissait pas pour 
protéger ses fidèles, alors l’Église pourrait ne pas être en 
mesure de les empêcher de se faire justice eux-mêmes. 
En outre, les responsables catholiques ont exhorté le 
gouvernement à faire des efforts concertés pour identifier 
les extrémistes islamiques et à faire de tels efforts en étant 
« sur le pied de guerre ».12

Deux jours après sa victoire retentissante du 16 novembre 
2019, Gotabaya Rajapaksa, ancien ministre de la Défense 
et frère de l’ancien président Mahinda Rajapaksa, a prêté 
serment en tant que huitième Président du Sri-Lanka. 
Lors de la cérémonie d’assermentation, le nouveau chef 
de l’État a souligné qu’il avait remporté l’élection grâce au 
soutien du peuple cinghalais majoritaire. Ses déclarations 
ont été interprétées comme le signe qu’il avait l’intention 
de renforcer l’hégémonie bouddhiste cinghalaise sur l’île.13  

La controverse a suivi la campagne électorale de Gotabaya 
Rajapaksa alors que des allégations ont fait surface au 
sujet de son rôle dans les exécutions extrajudiciaires, 
les enlèvements et les viols de séparatistes tamouls, 
en particulier au cours des quatre dernières années de 
la guerre civile.14 Alors que Gotabaya Rajapaksa niait 
toutes les accusations portées contre lui, les prêtres et 
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SRI LANKA
intellectuels catholiques tamouls ont craint que sa victoire 
écrasante et sa présidence n’exacerbent les tensions 
ethniques et religieuses dans le nord et l’est du pays, qui 
abritent une majorité des catholiques et des musulmans 
du pays. Le père Rohan Dominic, coordinateur du 
groupe missionnaire clarétain aux Nations Unies, s’est 
dit « attristé par l’environnement créé par l’élection ». 
De nombreux groupes catholiques, dont la Conférence 
épiscopale catholique du Sri-Lanka et Caritas, participent 
à de nombreuses activités en faveur de la paix et de la 
réconciliation, mais le père Rohan Dominic craint que les 
résultats positifs de ces programmes ne soient perdus 
alors que « les théories racistes et suprémacistes refont 
surface ».15 

En août 2020, après avoir remporté les élections 
législatives, le frère de l’actuel Président, Mahinda 
Rajapaksa, est devenu Premier Ministre du Sri-Lanka. 
Pour Mervyn Thomas, directeur de Christian Solidarity 
Worldwide, cela pourrait conduire à une « nouvelle 
détérioration des droits et du traitement des minorités 
religieuses dans le pays ». Ces craintes sont alimentées 
par les tristes expériences que les catholiques ont vécues, 
en particulier les catholiques tamouls, pendant la guerre 
civile. En 2005, lorsque Mahinda Rajapaksa est arrivé 
au pouvoir, les catholiques romains, qui représentent 
la majorité des chrétiens du Sri-Lanka, ont commencé 
à faire face à une pression croissante. Sept ans plus 
tard, en 2012, deux-cents catholiques tamouls ont été 
forcés de s’installer dans des camps de réfugiés, parce 
qu’ils étaient accusés non seulement de soutenir les 
séparatistes tamouls, mais aussi de « compromettre 
l’identité bouddhiste de la région »16 où ils vivaient. 

Au cours des dernières années, les menaces ouvertes 
et l’intimidation à l’encontre des chrétiens ont continué 
sans relâche. Fin décembre 2019, l’Alliance évangélique 
chrétienne nationale du Sri-Lanka a fait état d’un total 
de 95 incidents contre des chrétiens, dont 46 actes 
d’intimidation, de menaces et de coercition. Dans certains 
cas, des foules ou des groupes d’assaillants accompagnés 
de chefs religieux, généralement des moines bouddhistes, 
ont tenté d’interrompre les offices liturgiques. Par exemple 
le 8 décembre 2019, dans le district de Kalutara, un 
groupe de 80 personnes dirigé par un moine bouddhiste 
a demandé au pasteur de l’Assemblée pentecôtiste 
du Sri-Lanka d’arrêter sa célébration. La foule a tenté 
d’attaquer la femme du pasteur lorsqu’elle est intervenue 
au nom de son mari. Plus tard dans la soirée, la foule 

est revenue avec l’officier responsable du poste de police 
de Dodangoda, lequel a menacé l’ecclésiastique et lui a 
interdit de célébrer d’autres offices.17  

Dans leur rapport intitulé « Inaction et Impunité », 
Verité Research et l’Alliance évangélique chrétienne 
nationale du Sri-Lanka suggèrent fortement que, sur 
la base de leurs recherches, « l’État a été un auteur 
clé/la partie contrevenante, en se rendant complice 
d’incidents impliquant des violences non physiques ».18 
Le rapport souligne en particulier les actions ou pratiques 
discriminatoires menées par l’État, par l’application de la 
circulaire de 2008 sur la construction de nouveaux lieux 
de culte, qui est utilisée pour harceler les Églises à propos 
de leurs conditions d’enregistrement.

Selon un rapport de 2019 de l’Alliance évangélique 
mondiale, « la circulaire n’a pas de base légale ». Le 
rapport de l’Alliance évangélique mondiale ajoute que les 
responsables des administrations locales prennent des 
décisions d’autoriser ou non la construction d’un futur 
lieu de culte en fonction de « leur propre compréhension 
ou parti pris ».19 Déjà en 2017, l’Alliance évangélique 
chrétienne nationale du Sri-Lanka a demandé au 
Ministère du Bouddha Sansana, des Affaires religieuses 
et culturelles et au Département des affaires chrétiennes 
de préciser quand et comment la circulaire pourrait être 
utilisée par les Églises chrétiennes. Bien que l’Alliance 
évangélique chrétienne nationale du Sri-Lanka ait été 
informée que la circulaire ne s’appliquait qu’aux lieux 
de culte bouddhistes, elle est toujours utilisée pour faire 
respecter les conditions d’enregistrement des églises à 
travers le pays.20  

Bien que l’État ne soit pas toujours le moteur de la violence 
religieuse, il est de plus en plus prouvé qu’il joue un rôle 
complice, en particulier lorsque les incidents impliquent 
le clergé bouddhiste ou sont dirigés par celui-ci.21 En 
mai 2020, il a été interdit à un homme d’affaires chrétien 
d’ouvrir une agence de publicité à Uhana, un village du 
district d’Ampara. L’homme a reçu un appel téléphonique 
d’un moine bouddhiste lui disant qu’il ne pouvait pas ouvrir 
de magasin dans ce que le moine appelait un « village 
bouddhiste ». Lorsque l’homme d’affaires s’est rendu au 
poste de police, l’agent qui l’a reçu s’est dit d’accord avec 
le moine, et a dit à l’homme d’affaires que s’il persistait 
à vouloir ouvrir son entreprise et que les villageois y 
mettaient le feu, la police ne pourrait rien faire pour les 
arrêter.22 

Enfin, les extrémistes hindous, qui font partie du Siva Senai, 
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inquiétés de ce qu’ils considèrent comme des « menaces » 
venant d’autres religions. En 2005, lorsqu’Asma Jahangir, 
ancien Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté 
de religion ou de conviction, est arrivé au Sri-Lanka pour 
examiner les allégations du BBS et du Siva Senai selon 
lesquelles les populations vulnérables étaient poussées 
à se convertir au christianisme, elle a constaté que ces 
affirmations « avaient rarement été précises et avaient été 
largement surestimées ».23 Certaines des attaques contre 
des églises du nord-est du Sri-Lanka ont été perpétrées 
par des extrémistes hindous des environs. Par exemple, le 
19 juillet 2020, une foule d’une quarantaine d’extrémistes 
hindous a attaqué l’église Jesus Witness à Chenkalady, 
une ville de l’est du Sri-Lanka. Le pasteur et sa femme 
ont été frappés, et certains des membres de l’assemblée 
agressés.24

Le 27 mars 2020, le Ministère de la Santé a publié une 
circulaire exigeant la crémation obligatoire des corps des 
personnes décédées ou soupçonnées d’être mortes du 
Covid-19. Pour les musulmans sri-lankais, l’enterrement 
complet du corps est considéré comme une partie 
essentielle de leurs rites traditionnels. Les musulmans 
forment près de 10 % de la population de cette nation 
insulaire et craignent que les crémations forcées ne 
soient une autre façon pour les autorités de cibler leur 
communauté.25 En outre, il semble que le Sri-Lanka soit le 
seul pays à mettre en œuvre cette pratique controversée 
tout en ignorant les lignes directrices de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), qui autorisent la crémation 
ou l’inhumation des victimes du Covid-19.26 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Compte tenu des tendances actuelles, il est fort probable 
que les conditions de la liberté religieuse se détérioreront 
encore au Sri-Lanka dans les années à venir. Dans un 
environnement de plus en plus politiquement et culturel-
lement toxique, il est impératif que tous les Sri-lankais de 
bonne volonté prennent des mesures fortes et pratiques 
pour s’appuyer sur les traditions du pays et les institutions 
de tolérance et de compréhension interreligieuse. 

Dans son Rapport sur le paysage sri-lankais de 2020, le 
Religious Freedom Institute (RFI) soutient que « la plupart 
des Sri-lankais respectent la tolérance en tant qu’idéal 
social, qui est inscrit dans le préambule de la Constitu-
tion sri-lankaise ».27 Bien que cet idéal se soit dégradé, 

le rapport du RFI suggère qu’il existe encore « une occa-
sion de s’appuyer sur ce principe de tolérance par le biais 
de nouvelles réformes constitutionnelles, de travailler à la 
justice transitionnelle et de s’engager dans l’élaboration 
de politiques créatives ».28  

En outre, un Conseil interreligieux créé par le Président 
pour accroître la compréhension et le respect sociétaux 
des autres traditions et institutions religieuses peut servir 
de plate-forme pour les discussions et médiations, ainsi 
que pour les activités générales, programmes et conseils 
pour la consolidation de la paix. Pour s’assurer que cet 
organe soit inclusif et représente adéquatement toutes les 
communautés religieuses, il sera toutefois nécessaire d’y 
inclure les dirigeants de la communauté protestante évan-
gélique du Sri-Lanka, qui ont jusqu’à présent été exclus.29
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution suédoise garantit la liberté de culte, définie 
comme « la liberté de pratiquer sa religion individuellement 
ou collectivement », comme un droit fondamental.1 Elle 
interdit la discrimination fondée sur l’appartenance reli-
gieuse (article 2), comme le fait aussi la loi suédoise sur 
la discrimination.2 Des plaintes peuvent être déposées au-
près du médiateur de la discrimination.3

L’Église de Suède est séparée de l’État depuis l’an 2000, 
et tire ses revenus d’un impôt prélevé sur ses membres.4 
La reconnaissance ou l’enregistrement des groupes reli-
gieux n’est pas nécessaire pour mener des activités reli-
gieuses, et les communautés religieuses non enregistrées 
sont taxées en tant qu’organisations à but non lucratif.5 
Toutefois, les groupes enregistrés peuvent tirer des reve-
nus de la perception de contributions au travers du service 
des impôts6 et recevoir des subventions publiques.7

La liberté d’expression peut être limitée pour des raisons 
de sécurité, d’ordre public et de sûreté publique, mais 
« une attention particulière doit être accordée à l’impor-
tance de la liberté d’expression la plus large possible » 
dans les domaines « politique, religieux… et culturel ».8 

Le code pénal interdit les menaces ou les expressions de 
mépris à l’encontre d’individus, sur le fondement de leurs 
croyances religieuses.9 La police tient des statistiques sur 
les crimes de haine, dont les crimes de haine à motiva-
tion religieuse, et le Conseil national pour la prévention du 
crime (BRÅ) est responsable de la production de données 
sur les crimes de haine, telles que les rapports sur les 
crimes de haine, publiés tous les deux ans.10

L’enseignement des religions du monde est obligatoire 
dans toutes les écoles publiques et privées.11 Les groupes 
confessionnels sont autorisés à créer des écoles privées, 
à condition de respecter les exigences du programme 
scolaire de l’État. En janvier 2020, un rapport gouverne-
mental soumis au Ministère de l’Éducation proposait de 
nouvelles règles pour les écoles confessionnelles, dont 
un suivi accru et l’interdiction de la création de nouvelles 
écoles religieuses après 2023.12 Parmi les préoccupations 
soulevées dans le rapport, il y avait le « manque de clarté 
quant à l’orientation religieuse et aux aspects religieux ; 
les difficultés à faire la distinction entre l’enseignement 
et l’éducation ; le volontarisme » dans les centres éduca-
tifs.13 Les commentateurs ont observé que les politiciens 
avaient précédemment admis qu’une telle « proposition 
est un indicateur pour résoudre les problèmes de l’islam 
radical » dans « certaines écoles musulmanes, qui sont 
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une minorité extrêmement faible au sein d’un ensemble 
déjà minuscule d’écoles confessionnelles [pour la plupart 
chrétiennes] ».14 Certains détracteurs de la proposition ont 
noté que la création et la gestion d’écoles religieuses sont 
un droit fondamental en vertu du droit européen.15 

L’enseignement à domicile, y compris pour des raisons 
religieuses, n’est autorisé que dans des « circonstances 
extraordinaires ».16

En 2019, deux municipalités ont interdit le port du foulard 
dans les écoles, que ce soit par des enfants ou le person-
nel (ou les deux), mais ces interdictions ont été déclarées 
anticonstitutionnelles et contraires à la liberté religieuse 
par un tribunal administratif en novembre 2020. À la date 
de la rédaction du présent rapport, les deux municipalités 
en cause prévoyaient de faire appel.17

Il existe des restrictions légales à l’abattage des animaux, 
qui prévoient que les animaux soient sous sédation avant 
l’abattage, sans exception pour motif religieux.18 La cir-
concision des hommes est réglementée par la loi. En 
2019, le Parti du centre (Centerpartiet) a annoncé qu’il 
agirait pour faire interdire la circoncision masculine. Cela 
a été vivement critiqué par le président du Conseil central 
juif, qui a déclaré que « si la proposition était appliquée, il 
sera complètement impossible à un juif ou à un musulman 
de vivre en Suède ». Le président des Associations isla-
miques unies de Suède a dénoncé le plan en disant qu’il 
s’agissait d’une « restriction à la liberté religieuse. C’est 
une proposition dénuée de sens. Musulmans et juifs n’ar-
rêteront pas de circoncire leurs garçons. Le seul risque 
est que les gens soient forcés de le faire en cachette ». Le 
chef du parti a dit plus tard qu’aucun projet de loi ne serait 
déposé.19 En février 2020, l’Église de Suède a publié une 
déclaration soutenant le droit à la circoncision religieuse 
non médicale pratiquée sur les garçons.20

En 2019, le médiateur de la discrimination a enquêté sur 
l’interdiction de prier pendant les heures de travail de la 
municipalité de Bromölla. Un tribunal administratif a sta-
tué en septembre 2020 qu’une telle interdiction violait le 
droit fondamental à la liberté religieuse, consacré par le 
droit suédois et la Convention européenne des droits de 
l’homme.21 

La décision de la police de Växjö permettant que l’appel 
musulman à la prière ait lieu sur haut-parleurs une fois 
par semaine pendant trois minutes et 45 secondes a été 
confirmée par la Cour d’appel de Göteborg en avril 2019.22

En juin 2020, le gouvernement a annoncé l’adoption d’un 

« certain nombre de mesures pour lutter contre l’antisémi-
tisme et accroître la sécurité », dont la participation et le 
dialogue avec les organisations communautaires juives et 
le Forum international de Malmö sur la mémoire de l’Holo-
causte et la lutte contre l’antisémitisme. Plusieurs de ces 
mesures s’inscrivent dans la continuité de l’actuel plan 
national contre le racisme et les crimes de haine. Il y a au 
ministère des Affaires Étrangères, un envoyé spécial pour 
le dialogue interculturel et interreligieux, y compris pour 
les efforts internationaux de lutte contre l’antisémitisme et 
l’islamophobie au niveau international. L’envoyé spécial 
« travaille à renforcer la coordination des efforts intergou-
vernementaux et à renforcer la coopération de la Suède 
avec les principales parties prenantes internationales et 
les organisations juives internationales ».23 En 2020, le 
premier coordinateur municipal contre l’antisémitisme 
dans les écoles a été embauché à Malmö.24

En mars 2019, le gouvernement suédois a annoncé qu’il 
accorderait le statut de réfugié à tous les demandeurs 
d’asile musulmans ouïghours en provenance de Chine, 
indiquant que cette minorité religieuse était automatique-
ment considérée comme menacée de persécution. Carl 
Bexelius, directeur juridique adjoint de l’Office suédois 
des migrations, a déclaré que ce que « nous avons vu, 
c’est qu’il s’agit d’une répression étatique assez vaste... 
où des personnes peuvent être arrêtées et détenues sans 
être vraiment poursuivies en justice ».25

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
La situation de la Suède en matière de sécurité a fait 
l’objet de plusieurs reportages en 2018 et 2019, notam-
ment en ce qui concerne la forte augmentation des crimes 
violents principalement liés aux gangs dans certaines 
régions, en particulier les banlieues vulnérables à faible 
revenu des plus grandes villes : Stockholm, Göteborg et 
Malmö, et l’utilisation d’explosifs, dont des engins impro-
visés, des armes à feu et des grenades à main. Comme 
le rapporte la BBC : « pour le criminologue Amir Rostami, 
qui a fait des recherches sur l’utilisation de grenades à 
main en Suède, la seule comparaison pertinente est le 
Mexique, en proie à la violence des gangs. C’est un cas 
unique dans les pays qui ne sont pas en état de guerre ou 
qui n’ont pas une longue histoire de terrorisme ».26 

Les données disponibles les plus récentes sur les crimes 
de haine couvraient l’année 2018 et manifestaient une 
augmentation de 11 % du nombre total de crimes de haine 
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par rapport à 2016, les plus fortes augmentations concer-
naient les crimes xénophobes, racistes et antisémites. La 
ventilation des motifs des crimes de haine pour 2018 était 
de 4 % de crimes à motif antisémite, 4 % de crimes à motif 
antichrétien, et 8 % de crimes à motif antimusulman.27

Les juifs

Selon une enquête menée en 2018 auprès de 1193 juifs 
interrogés en Suède par l’Agence des droits fondamen-
taux de l’UE, 82 % considèrent l’antisémitisme comme 
« un problème très important ou assez important » dans 
leur pays, et 81 % pensent qu’il a augmenté au cours des 
cinq dernières années.28 40 % des personnes interro-
gées ont déclaré que l’auteur de l’incident le plus grave 
qu’ils aient vécu au cours des cinq dernières années était 
« quelqu’un avec une opinion extrémiste musulmane », et 
27% « quelqu’un avec une opinion politique de gauche ». 
81 % des répondants croient que les efforts déployés par 
le gouvernement pour lutter contre l’antisémitisme sont 
inefficaces.29

En octobre 2018, la maison d’un homme politique juif a 
été incendiée à Lund, quelques mois après que la maison 
d’un autre membre de la communauté juive a également 
été prise pour cible. « Il existe de forts soupçons que ces 
attaques ciblent ces personnes parce qu’elles sont de 
confession juive. L’incident a la dimension supplémentaire 
d’une tentative de réduire au silence un homme politique », 
a déclaré le président du Conseil des communautés juives 
suédoises.30

La synagogue de Göteborg a été la cible d’une attaque au 
cocktail Molotov en 2017 après que le président américain 
a reconnu Jérusalem comme capitale de l’État d’Israël. 
Trois hommes ont été reconnus coupables du crime et, en 
2019, la Cour suprême a confirmé la décision de l’Agence 
des migrations de les expulser vers la Palestine.31 

Les musulmans

Selon le président du conseil d’administration de l’Associa-
tion islamique de Stockholm, les mosquées de Stockholm 
ont renforcé leurs mesures de surveillance et de sécurité 
après l’attentat terroriste de 2019 en Norvège. Il a déclaré 
que les mosquées étaient régulièrement vandalisées et 
que « l’islamophobie était en augmentation ».32   

En août 2020, des émeutes ont eu lieu dans la ville de 
Malmö après la mise en ligne d’une vidéo montrant des 
partisans d’un homme politique danois d’extrême droite 
mettant le feu à une copie du Coran lors d’un rassemble-
ment près d’une mosquée de la ville. L’homme politique 

s’était vu refuser l’autorisation d’organiser une manifes-
tation anti-islamique et s’était vu interdire d’entrer dans le 
pays.33 

Les chrétiens

En 2018, six incidents antichrétiens ont été signalés par 
des groupes de la société civile à l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe, pour qu’ils soient 
inclus dans le rapport annuel sur les crimes de haine. On 
dénombre parmi ces incidents l’attaque physique d’un 
converti au christianisme après qu’il a assisté à un office 
pentecôtiste, et le vandalisme d’églises.34 Un incident 
a été signalé en 2019 : un incendie criminel contre une 
église orthodoxe syrienne au moyen d’un engin explosif. Il 
s’agissait de la deuxième attaque de ce type contre cette 
église en un an.35 L’Observatoire de l’intolérance et de la 
discrimination à l’égard des chrétiens en Europe a fait état 
de graffitis comportant le mot « djihad » sur deux églises 
en 2018,36 et d’incendies criminels répétés contre des 
églises orthodoxes syriennes au moyen d’engins incen-
diaires en 2018, 2019 et 2020.37 

En janvier 2021, une église de Spånga a été frappée par 
deux incendies criminels en quatre jours, le premier ayant 
impliqué l’utilisation de cocktails Molotov. Selon certaines 
informations, l’église de Spånga est située entre Tensta 
et Rinkeby, deux des zones les plus « socio-économi-
quement vulnérables » de Stockholm, où « la majorité 
des résidents ont des origines étrangères ». Le pasteur 
de l’église a déclaré : « Dans ces zones, les gens sont 
plus conscients du fait qu’il s’agit d’un acte négatif sym-
bolique. On est plus sensible aux églises et aux lieux de 
culte quand on vient de régions où la religion joue un plus 
grand rôle ».38

En mars 2019, les résultats d’une étude analysant les de-
mandes d’asile de 2015 à 2018 de 619 afghans convertis 
au christianisme ont conclu que « l’Office suédois des mi-
grations a une faible compréhension de la religion et de 
la conversion, et qui manque de fondement scientifique. 
Ses décisions montrent des différences déraisonnables 
entre des cas comparables, conduisant à des décisions 
arbitraires. Sa pratique ne repose pas sur une métho-
dologie fiable, ce qui conduit à des motivations incohé-
rentes pour les décisions. L’Office suédois des migrations 
ne se conforme pas suffisamment au droit international 
et aux conventions sur les droits de l’homme, ce qui en-
traîne un manque de sécurité juridique ».39 La recherche 
a révélé que 68 % des convertis de l’étude s’étaient vu 
refuser l’asile, au motif que leur foi n’était « pas jugée 
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authentique » malgré « l’implication prouvée dans la vie 
de l’Église ». L’étude a indiqué que les différences entre 
les décisions négatives et positives de l’Office des migra-
tions pouvaient souvent « être attribuées à la capacité 
intellectuelle du converti de réfléchir sur sa foi, de sorte 
que c’est la capacité intellectuelle, plutôt que la foi du 
converti, qui est jugée ».40

Le Covid-19

Le gouvernement suédois a limité les rassemblements re-
ligieux à 50 personnes pendant une grande partie de la 
pandémie de coronavirus en 2020. Toutefois, depuis no-
vembre 2020, ce nombre a été réduit à huit personnes, 
et bon nombre d’églises, de synagogues et de mosquées 
ont fermé volontairement.41

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Bien qu’il semble qu’il n’y ait pas eu de restrictions gouver-
nementales significatives ou accrues à la liberté religieuse 
en Suède au cours de la période faisant l’objet du présent 
rapport (2018-2020), il semble y avoir un risque accru d’in-
tolérance sociale à l’égard des religions majoritaires et mi-
noritaires, parfois en conséquence du terrorisme mondial 
ou de conflits géopolitiques attribués à certains groupes 
religieux, ainsi que de sentiments anti-immigration en 
Suède. Les perspectives d’exercice de ce droit fondamen-
tal constituent un défi, mais restent positives. 
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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-

SUISSE
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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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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Dans le préambule de la Constitution1, le peuple surina-
mais reconnaît que, inspiré par l’amour pour son pays et 
la croyance en « la puissance du Tout-Puissant », il est 
de son « devoir d’honorer et de garantir les principes de 
liberté, d’égalité et de démocratie, ainsi que les droits et 
les libertés fondamentales de l’homme ».

L’article 8, alinéa 2, de la Constitution dispose que nul ne 
doit faire l’objet de discrimination fondée sur sa naissance, 
son sexe, sa race, sa langue, sa religion, son éducation, 
ses opinions politiques, sa position économique ou tout 
autre statut.

Selon la Constitution, chacun a droit à la liberté et à la 
sécurité personnelles (article 16, alinéa 1er), à la liberté 
de religion et de philosophie de vie (article 18), à la liberté 
d’association et de rassemblement pacifiques (article 20) 
et à la protection de l’intégrité morale (article 9, alinéa 1er) 
dans les domaines de l’ordre public, de la sécurité et de la 
santé, comme le prévoit la loi (article 21, alinéa 2).

Conformément à l’article 10, chacun a le droit de dépo-

ser plainte devant un juge indépendant et impartial si ses 
droits et libertés sont violés.

Les droits des travailleurs sont garantis à l’article 28, sans 
discrimination liée à l’âge, au sexe, à la race, à la nationa-
lité, à la religion ou aux croyances politiques.

L’objection de conscience est reconnue à l’article 180, ali-
néa 5, comme un motif valable pour refuser de faire son 
service militaire obligatoire.

Les organisations religieuses doivent s’inscrire auprès du 
Ministère de l’Intérieur si elles veulent un soutien financier 
du gouvernement, dont une allocation du gouvernement 
pour les membres du clergé. Pour s’inscrire, les groupes 
religieux doivent indiquer les coordonnées, l’histoire et 
l’organisation du groupe, ainsi que l’emplacement de leurs 
lieux de culte.2

L’instruction religieuse n’est pas autorisée dans les écoles 
publiques. Le gouvernement paie les salaires des ensei-
gnants et finance les frais d’entretien des écoles gérées 
par des groupes religieux.3

Le code pénal punit ceux qui, publiquement et par tout 
moyen, fomentent ou promeuvent la discrimination fondée 
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sur la religion ou les croyances.4

Le Vendredi Saint, Pâques, Diwali et Noël sont jours fériés 
nationaux.5

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En juillet 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, 
le diocèse catholique de Paramaribo (Suriname) a publié 
un protocole général pour les activités de l’Église, y com-
pris en ce qui concerne la liturgie. Les sacrements tels 
que la Première Communion et la Confirmation ont été 
reportés jusqu’à nouvel ordre. D’autres sacrements ont pu 
continuer d’être administrés dans le cadre des limitations 
établies.6

Aucune source locale (gouvernement, Églises, médias lo-
caux) n’a fait état d’épisodes d’intolérance ou de discrimi-
nation à motivation religieuse.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Les perspectives au Suriname sont bonnes pour la liber-
té religieuse. Aucun cas d’intolérance religieuse n’a été 
signalé au cours de la période faisant l’objet du présent 
rapport (2018-2020). La situation de la liberté religieuse 
n’a pas changé depuis 2018.

SURINAME

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
1  Suriname 1987 (rev. 1992), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Surinam_1992?lang=en 

2  Office of International Religious Freedom, U.S. Department of State, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-reli-
gious-freedom/suriname/ 

3  Ibid.

4  Ibid.

5  Bank Holidays of the world, http://www.bank-holidays.com/country/Surinam_167.htm 

6  Diocese of Paramaribo, 5 juillet 2020, https://www.bisdomparamaribo.org/nieuws-rss-feed/425-protocol-voor-de-liturgie-en-andere-kerke-
lijke-activiteiten 

https://www.constituteproject.org/constitution/Surinam_1992?lang=en
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/suriname/
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/suriname/
http://www.bank-holidays.com/country/Surinam_167.htm
https://www.bisdomparamaribo.org/nieuws-rss-feed/425-protocol-voor-de-liturgie-en-andere-kerkelijke-activiteiten
https://www.bisdomparamaribo.org/nieuws-rss-feed/425-protocol-voor-de-liturgie-en-andere-kerkelijke-activiteiten
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
En mars 2011, à la suite de manifestations antigouverne-
mentales, des manifestants se sont affrontés aux forces de 
sécurité du gouvernement du Président Bachar Al-Assad. 
L’été, les violences s’étaient transformées en véritable 
guerre civile et l’opposition avait commencé à s’armer1. 
Avec en outre l’intervention, entre autres, de l’Iran, de la 
Turquie et de l’Arabie Saoudite, ainsi que des États-Unis 
et de la Russie, le conflit est devenu, selon de nombreux 
observateurs, une guerre par procuration2.

La plupart des Syriens sont des musulmans sunnites. Les 
alaouites (ou alévis), les chrétiens et les druzes font éga-
lement partie de la mosaïque religieuse traditionnelle du 
pays. Les kurdes forment le groupe ethnique non arabe 
le plus important3. La plupart des kurdes sont musulmans 
sunnites. Depuis 2011, la situation de la liberté religieuse 
s’est fortement détériorée. Avant la guerre, les chrétiens 
représentaient environ 10 pourcents de la population4.

Le Président Assad appartient à la communauté alaouite. 
À l’époque du Président Hafez Al-Assad, père d’Assad, le 
dignitaire chiite Musa Al-Sadr a publié une fatwa en 1974 
reconnaissant les alaouites comme une branche de l’is-

lam chiite. Les alaouites sont néanmoins méprisés par un 
certain nombre de sunnites majoritaires, dont beaucoup 
les considèrent comme des hérétiques5.

Selon l’article 3 de la Constitution syrienne6, approuvée 
par référendum en 2012, « la religion du Président de la 
République est l’islam, la jurisprudence islamique est une 
source majeure de la législation, l’État respecte toutes les 
religions et assure la liberté d’accomplir tous les rites qui 
ne nuisent pas à l’ordre public, le statut personnel des 
communautés religieuses doit être protégé et respecté ». 
L’article 8 interdit « d’exercer une activité politique ou de 
former des partis ou des groupes politiques sur le fonde-
ment d’une religion, secte, tribu, région, classe sociale, 
profession, ou reposant sur une discrimination selon le 
sexe, l’origine, la race ou la couleur de peau ». L’article 33 
dispose : « Les citoyens sont égaux en droits et devoirs, 
sans discrimination sur la base du sexe, de l’origine, de la 
langue, de la religion ou des croyances ». Aux termes de 
l’article 42, « la liberté de croyance est protégée confor-
mément à la loi ».

Le gouvernement limite le prosélytisme et les conver-
sions. Il interdit la conversion des musulmans à d’autres 
religions. Alors que la conversion de l’islam au christia-
nisme n’est pas autorisée, le gouvernement reconnaît les 
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conversions de chrétiens à l’islam. Le Code pénal interdit 
de « provoquer des tensions entre communautés confes-
sionnelles »7. L’article 462 du code pénal syrien prévoit 
que quiconque diffame publiquement des pratiques reli-
gieuses est passible d’une peine d’emprisonnement de 
deux ans.8

ETAT DE LA SITUATION CONCERNANT LA LIBERTÉ 
RELIGIEUSE 
La période de ce présent rapport 2018-2020, marquée par 
la chute de l’Etat islamique dans la une grande partie du 
territoire syrien, a amorcé un retrait de la terreur et de la 
persécution systématique des chrétiens et des minorités 
musulmanes (druzes et yézidis) en Syrie par l’Etat Isla-
mique d’une part, et le risque, d’autre part, de constituer 
les victimes civiles d’un conflit armé lors d’attaques, y 
compris dirigées par le gouvernement syrien. Des événe-
ments graves continuent d’être perpétrés, mais ils sont de 
plus en plus isolés. Concernant les chrétiens, certaines 
communautés religieuses peuvent petit à petit restaurer 
et réinvestir les lieux de culte et les monastères, ceci sous 
une bienveillance politique affichée du Président syrien en 
vue de la concorde nationale. 

Ces faits, encourageant pour la plupart, ne préjugent en 
rien des difficultés et des enjeux de la stabilisation du pays 
en matière de liberté religieuse (voir infra, Perspectives 
pour la liberté religieuse).

Pour les chrétiens 

En août 2018, le monastère orthodoxe de Sainte Thècle, à 
Maaloula, une des dernières villes de langue araméenne 
connue pour son patrimoine chrétien multiséculaire, a an-
noncé le retour des moniales et son ouverture aux visi-
teurs, une fois les travaux terminés. Le monastère a été 
occupé par les islamistes avant d’être libéré en 20149.

Après une fermeture temporaire imposée par les forces 
kurdes, les écoles chrétiennes de Qamishli, dans la pro-
vince de Hassaké, ont rouvert en septembre 2018.10

En novembre 2018, l’Église syriaque orthodoxe a inaugu-
ré l’Université syrienne d’Antioche dans le village de Maa-
rat. La cérémonie d’inauguration a eu lieu en présence, 
notamment, du Ministre syrien de l’Enseignement supé-
rieur, Atef Al-Naddaf, et de Son Eminence le Cardinal Ma-
rio Zenari, Nonce apostolique près la République arabe 
de Syrie11.

En novembre 2018, le Patriarcat grec orthodoxe d’An-
tioche a accueilli un sommet à Damas en présence de 
délégations sunnites syriennes et de chrétiens russes du 
Patriarcat de Moscou12.

En janvier 2019, le Président syrien Bachar al-Assad a 
promis des fonds publics pour reconstruire l’église com-
mémorative du génocide arménien, située dans la ville de 
Deir ez-Zor. Le bâtiment avait été détruit par les forces de 
l’État Islamique en septembre 201413.

En janvier 2019, une reproduction de l’icône de la Cène 
mystérieuse a été apportée au sanctuaire melkite gré-
co-catholique des Saints Serge et Bacchus, à Maalou-
la. L’ancienne icône avait été volée en 2014 lorsque les 
forces d’al-Nusra occupaient le village araméen14.

Lors d’une visite à Moscou en janvier 2019, le Patriarche 
grec orthodoxe d’Antioche Yohanna (Jean) X Yazigi a re-
mercié le Patriarcat orthodoxe de Moscou pour avoir aidé 
à reconstruire les sanctuaires et monastères syriens15.

En mai 2019, la ville à majorité chrétienne d’Al-Sqayla-
biyeh, dans le gouvernorat de Hama, a été victime de tirs 
d’artillerie et de mortier de milices rebelles, causant la 
mort d’au moins quatre adolescents chrétiens et de leur 
professeur. Ces combats s’inscrivent dans le cadre d’une 
escalade du conflit entre le gouvernement et les milices 
rebelles qui contrôlent encore la province d’Idlib.16

En mai 2019, lors d’une rencontre avec Aram I, Catholicos 
arménien apostolique de la Grande maison de Cilicie, le 
Président Assad a invité les arméniens syriens à revenir 
au pays et à reconstruire leurs maisons. En raison de la 
guerre civile, de nombreux chrétiens arméniens sont partis 
pour le Liban, l’Arménie ou dans des pays occidentaux.17

En juillet 2019, lors d’une rencontre avec des jeunes sy-
riens catholiques au monastère Saint Thomas à Sayd-
naya, le Président syrien Assad a déclaré que les chré-
tiens en Syrie « n’ont jamais été des étrangers », mais ont 
contribué à construire la civilisation syrienne en apportant 
leur message au monde entier, aux côtés de leurs « frères 
musulmans ».18

En juillet 2019, une église syriaque orthodoxe de Qamishli 
a été prise pour cible par des terroristes. Selon certaines 
informations, plus de 10 personnes ont été blessées, dont 
certaines grièvement. L’État Islamique a revendiqué la 
responsabilité de l’attaque.19

En juillet 2019, le Pape François, par l’intermédiaire de 
son envoyé personnel, le Cardinal Peter Turkson, a en-

SYRIE
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voyé au Président syrien Assad une lettre dans laquelle 
il « réaffirme son soutien en vue de la restauration de la 
stabilité en Syrie ». Dans sa lettre, le Pape demande au 
Président de « protéger la vie des civils » et de « préser-
ver les principales infrastructures » du pays.20

Dans un rapport publié en septembre 2019, le Réseau 
syrien pour les droits de l’homme a accusé le gouverne-
ment syrien d’avoir perpétré 61 % des attaques ciblées 
contre des lieux de culte chrétiens en Syrie.21 Réagissant 
avec prudence, Mgr Antoine Audo, évêque chaldéen 
catholique d’Alep, a déclaré qu’il était « difficile de donner 
une réponse objective » face à de telles informations. « 
Lorsque les groupes armés perdent du terrain, ce genre 
de propagande se multiplie ».22 

En novembre 2019, le Père Hovsep Hanna Petoyan, prêtre 
arménien catholique, et son père, Hanna Petoyan, ont été 
tués par des hommes armés alors qu’ils se rendaient de 
la province de Hassake à Deir ez-Zor. Mgr Boutros Ma-
rayati, archevêque arménien catholique d’Alep, a déclaré 
: « Pour nous, ce sont des martyrs. Et ce qui leur est arrivé 
est une confirmation que la guerre n’est pas encore termi-
née, contrairement à ce que nous avions espéré ». L’État 
Islamique a revendiqué la responsabilité des meurtres23.

Lors d’une conférence de presse en novembre 2019 avec 
le Président américain Donald Trump, le Président turc 
Recep Tayyip Erdoğan a souligné que le gouvernement 
turc était « particulièrement sensible » à la situation des 
communautés chrétiennes au Proche-Orient. Avec la 
contribution de la Turquie, les chrétiens syriens verront « 
leurs sanctuaires reprendre vie et leurs églises être re-
construites de manière à ce qu’ils puissent revenir sur 
leurs terres et recommencer à y prier ». Erdoğan aurait 
cherché à démentir les rumeurs selon lesquelles les com-
munautés chrétiennes seraient les victimes et les cibles 
de l’intervention militaire turque dans le nord-est de la Sy-
rie24.

En janvier 2020, le Président russe Vladimir Poutine et 
son homologue syrien, le Président Assad, se sont rendus 
dans la cathédrale grecque orthodoxe de la capitale sy-
rienne, où les dirigeants ont été accueillis par le Patriarche 
grec orthodoxe Yohanna X Yazigi. Vladimir Poutine a of-
fert en cadeau une icône mariale25.

En février 2020, le Parlement syrien a reconnu le géno-
cide arménien commis au sein de l’Empire ottoman, fai-
sant ainsi de la Syrie le premier pays arabe à le faire26.

En juin 2020, l’organisation de défense des droits hu-

mains Christian Solidarity Worldwide (CSW) a indiqué 
que plus de 100 familles chrétiennes étaient retournées à 
Kharraba, dans la région syrienne de Djebel Drus. La ville 
avait été libérée en 2018 après avoir été occupée par les 
islamistes en 2014.27

En juillet 2020, l’Aide à l’Église en Détresse (AED) a an-
noncé la réouverture et la re-consécration officielles de la 
cathédrale maronite Saint-Élie à Alep, après des années 
de travaux pour réparer les dommages majeurs subis 
pendant la guerre civile en Syrie28. Entre 2012 et 2016, la 
cathédrale avait subi au moins trois attaques majeures au 
mortier, la pire en 2013 lorsque des rebelles djihadistes 
avaient tenté de détruire tous les symboles chrétiens du 
quartier de la cathédrale29.

En septembre 2020, l’ancien Collège de Terre Sainte 
d’Alep, un établissement historique appartenant à la 
Custodie de Terre Sainte, a été officiellement restitué par 
l’État syrien aux Pères Franciscains30.

Lors de la publication du présent rapport, les deux ar-
chevêques d’Alep, le grec orthodoxe Boulos Yazigo et le 
métropolite syro-orthodoxe d’Alep, Mar Gregorios Yohan-
na Ibrahim, possiblement prisonniers de l’État Islamique 
dans la région de Baghuz, dans l’Est de la Syrie, sont tou-
jours portés disparus31. Il convient également de se sou-
venir que le Père jésuite Paolo Dall’Oglio a lui aussi été 
enlevé, en 2013, dont on reste sans nouvelles32.

Pour les druzes

En juillet 2018, Daesh, également connu sous le nom de 
groupe État Islamique, a enlevé des dizaines de femmes 
et d’enfants druzes lorsque le groupe terroriste a attaqué 
leurs villages de la province de Soueïda, dans le sud du 
pays. « Au moins 36 femmes et enfants druzes ont été 
enlevés après les attaques », a indiqué l’Observatoire sy-
rien des droits de l’homme. L’État Islamique considère les 
druzes comme des hérétiques33.

Pour les yézidis

En avril 2020, une source a affirmé que l’Armée syrienne 
libre (ASL), soutenue par la Turquie, avait détruit le sanc-
tuaire yézidi « cheikh Ali » dans le village de Basufan (ou 
Bassoufane)34. Une autre source a attribué l’acte de pro-
fanation à la Légion Faylaq al-Cham ou Légion Cham, 
qui a partiellement détruit le sanctuaire alors que ses 
combattants disaient le Takbir (« Dieu est plus grand »), 
« affirmant que le sanctuaire appartient aux athées et aux 
infidèles »35. Apparemment, selon Ezdina.com (une page 
Facebook de nouvelles yézidies), l’objectif était de pro-
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forcer à se convertir à l’islam. 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le conflit syrien qui a débuté en 2011 n’est pas terminé. 
Le gouvernement syrien tente toujours de reprendre le 
contrôle de certaines régions comme la province d’Idlib, 
dernier bastion djihadiste du pays36. Bien que l’État Isla-
mique ait perdu tout son territoire en Syrie et que son chef 
ait été tué, il a montré qu’il avait encore la capacité de ter-
roriser le pays et ses minorités religieuses, même si c’est 
à une échelle beaucoup plus faible37.

Si le régime parvient à chasser totalement l’Etat Islamique, 
les perspectives de la liberté religieuse devraient s’amé-
liorer pour les communautés religieuses traditionnelles. 
Mais il faudra organiser le retour espéré de la moitié de la 
population, jusqu’alors déplacée, réfugiée ou exilée, dans 
un pays dévasté par la guerre.

Les conséquences de la guerre sur la communauté chré-
tienne locale ont en effet été immenses. Malgré les efforts 
de reconstruction et de réinstallation, l’émigration des 
chrétiens se poursuit38, dans la mesure où leur part de la 
population syrienne est tombée à environ 2 %, contre 10 
% avant 201139. La situation économique catastrophique, 
aggravée par la crise sanitaire COVID-19 en 2020, n’en-
courage pas le retour de la population chrétienne, et rend, 
au quotidien, la situation extrêmement précaire pour ceux 
restés sur place.

En outre, des organisations de défense des droits hu-
mains ont accusé le gouvernement et ses alliés de vio-
lations flagrantes des droits de l’homme et de crimes de 
guerre lors d’opérations militaires dans des régions à ma-
jorité sunnite40 et dans certaines régions chrétiennes.41 

Le Nord-Est de la Syrie reste une région particulièrement 
préoccupante en termes de liberté religieuse. Jusqu’à l’in-
vasion turque en octobre 2019, kurdes, chrétiens et autres 
minorités religieuses se sentaient protégés. Depuis, de 
nombreux rapports ont été publiés sur la façon ont été 
attaquées les minorités religieuses.42

Les perspectives de la liberté religieuse en Syrie de-
meurent donc désastreuses.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution du Tadjikistan reconnaît le droit à la liberté 
religieuse (article 26).1 Toutefois, une loi de 2009 restreint 
la liberté de conscience en criminalisant les activités reli-
gieuses non enregistrées, l’instruction religieuse privée et 
le prosélytisme. C’est ainsi que le contexte juridique de la 
liberté religieuse s’est considérablement détérioré.2

Selon cette loi, un « statut spécial » est reconnu à l’école 
d’obédience hanafite, mais des limites spécifiques sont 
imposées en ce qui concerne le nombre, la taille et l’em-
placement des mosquées. La législation donne également 
à l’État le pouvoir de nommer les imams et de contrôler 
le contenu des sermons, ainsi que de censurer les pu-
blications religieuses et la littérature religieuse importée.3 
D’autres obstacles juridiques à l’exercice de la liberté reli-
gieuse ont été introduits par une loi de 2011 sur la respon-
sabilité parentale interdisant aux mineurs de moins de 18 
ans de participer à des activités religieuses organisées, à 
l’exception des funérailles.4

En juillet 2019, la chambre haute du Parlement du Ta-
djikistan a modifié la loi sur le recensement, introduisant 
une question sur l’appartenance religieuse.5

En janvier 2020, à la suite d’amendements au code ad-
ministratif, les sanctions pour la participation à des as-
sociations publiques ou religieuses illégales et pour leur 
financement ont été augmentées, les amendes ayant été 
multipliées par quatre pour les responsables religieux et 
par 14 pour les personnes participant à de telles activités.6

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Les communautés chrétiennes traditionnelles opèrent 
sans trop d’ingérence de l’État. L’Église catholique compte 
environ 100 membres, dans deux paroisses, à Douchan-
bé et Qurǧonteppa. En plus de la prise en charge pasto-
rale, l’Église entreprend des projets par l’intermédiaire de 
Caritas dans le but d’aider les plus défavorisés.7

On ne peut en dire autant des communautés non tradition-
nelles, actives dans l’évangélisation et qui vivent sous la 
pression constante des autorités. C’est particulièrement 
vrai pour les Témoins de Jéhovah, qui ont été interdits 
en 2007. A Douchanbé et Khodjent, une quarantaine de 
membres de la communauté ont été placés en garde à 
vue entre octobre 2018 et mars 2019 et interrogés pen-
dant près de 14 heures.8

Shamil Khakimov était l’un des Témoins de Jéhovah dé-
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tenus à Khodjent. Après cinq mois de détention, l’homme 
de 68 ans a été reconnu coupable, en septembre 2019, 
d’incitation à la haine religieuse, sur la base d’une analyse 
des textes religieux trouvés dans son appartement. Il a 
été condamné à sept ans et demi de prison, ce qui a été 
confirmé en appel, dans une prison de sécurité maximale.9

Jovidon Bobojonov, un autre Témoin de Jéhovah, a été 
condamné à deux ans de prison en avril 2020 pour avoir 
refusé de faire son service militaire. En octobre 2019, il a 
été contraint de prêter un serment d’allégeance et, comme 
il refusait de porter un uniforme, il a été violemment frappé 
par d’autres soldats.10

Un contrôle strict de la distribution de la littérature re-
ligieuse a conduit à la confiscation de 5000 calendriers 
chrétiens en décembre 2018, saisis à l’aéroport interna-
tional de Douchanbé puis brûlés parce qu’ils contenaient 
de la « propagande religieuse étrangère ». L’Église bap-
tiste qui avait passé la commande a été condamnée à une 
amende de 4000 somoni (environ 300 euros, soit quatre 
mois de salaire moyen au Tadjikistan).11 Entre août 2019 
et janvier 2020, les dirigeants de quatre Églises protes-
tantes ont été condamnés chacun à une amende de 7000 
à 11.000 somoni (environ 500 à 800 euros), pour avoir 
tenté de faire traduire la Bible en tadjik contemporain.12

Le gouvernement a maintenu un contrôle strict sur le cler-
gé musulman et les pratiques islamiques. Un décret pu-
blié par le Conseil des oulémas, interdisant aux femmes 
de prier dans les mosquées sunnites hanafites, continue 
d’être en vigueur. Environ 2.000 mosquées ont été fer-
mées au cours des trois dernières années. En 2018, le 
gouvernement a fermé 56 mosquées à Isfara et 67 dans 
le district de Bobojon Ghafurov.13 En 2019, la seule ma-
drassa de la région de Khovalinsk a été transformée en 
école de musique14 et la grande mosquée Nuri Islom de 
Khodjent est devenue un cinéma.15 

Cependant, une commission, créée en février 2019 pour 
évaluer la réouverture éventuelle de mosquées, a indiqué 
que quelque 594 mosquées pourraient reprendre leurs 
activités, ce qui pourrait représenter une volte-face.16

Les hommes barbus et les femmes portant le hijab ont 
continué de soulever des soupçons. Bien que ces signes 
de dévotion islamique ne soient pas expressément inter-
dits, ils restent fortement déconseillés. En janvier 2019, 
par exemple, certains fonctionnaires ont refusé de déli-
vrer leurs passeports à des barbus qui en faisaient la de-
mande.17 En décembre, une musulmane, Nilufar Rajabo-

va, a été insultée et menacée parce qu’elle et 20 autres 
femmes portaient le hijab dans un poste de police de Dou-
chanbé. Nilufar Rajabova a été condamnée à une amende 
de 56 dollars pour hooliganisme.18

Un certain nombre d’attentats terroristes majeurs, re-
vendiqués ou liés au groupe Etat Islamique, comme le 
meurtre de quatre cyclistes étrangers et deux violentes 
émeutes en prison19, ont fourni au gouvernement davan-
tage d’arguments pour justifier des actions coercitives à 
l’encontre de formes d’islam non autorisées par l’État, 
au nom de la sécurité nationale et de la lutte contre le 
terrorisme. Des dizaines de personnes ont été arrêtées 
entre 2018 et 2019, sur des soupçons de liens avec des 
groupes extrémistes, malgré des démentis indiquant que 
tout ce qu’elles faisaient était simplement d’être en désac-
cord avec la politique du Président. 

S’exprimant devant le Parlement en mars 2020, le pro-
cureur en chef tadjik Yusuf Rahmon a déclaré que 154 
présumés membres des Frères musulmans avaient été 
arrêtés au cours de l’année écoulée, dont une vingtaine 
de professeurs d’université.20

Au cours de la même période, des poursuites pénales ont 
été engagées contre 314 personnes soupçonnées d’être 
membres du groupe susmentionné.21 En avril 2020, Daler 
Sharipov, journaliste qui critiquait fréquemment la poli-
tique du gouvernement en matière de droits de l’homme 
et de liberté religieuse, a été condamné à un an de prison 
pour incitation à la haine religieuse.22

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le Tadjikistan, pays le plus pauvre d’Asie centrale, est 
dominé par le président Emomali Rahmon depuis 1992, 
dans un contexte d’absence générale de respect des li-
bertés civiles, y compris religieuses. Depuis 2016, le Ta-
djikistan est désigné « pays particulièrement préoccupant 
», selon la Loi des États-Unis sur la liberté religieuse in-
ternationale.23 Il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que le 
respect de la liberté religieuse s’améliore à court terme 
pour les religions considérées comme « non tradition-
nelles », compte tenu du niveau actuel de contrôle exercé 
sur presque toutes les expressions de religiosité.

TADJIKISTAN
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Taïwan, officiellement connue sous le nom de République de 
Chine, jouit d’un degré plus élevé de liberté religieuse que la Ré-
publique populaire de Chine. La démocratisation de ses institu-
tions gouvernementales et de sa vie politique sous la présidence 
de Lee Teng-hui (1988-2000), un presbytérien, a conduit à une 
véritable liberté religieuse.1

Cette considération mise à part, la liberté religieuse est consa-
crée dans la Constitution, laquelle garantit la liberté du culte et 
l’égalité de traitement de toutes les religions. Toutes les activités 
religieuses sont considérées comme légales tant qu’elles ne 
nuisent pas aux libertés fondamentales et ne compromettent 
pas le bien-être public et l’ordre social.2 La Constitution et la loi 
taïwanaise garantissent une entière liberté religieuse, laquelle est 
généralement respectée par les autorités et dans la société.

Bien qu’aucune tension religieuse n’ait été signalée entre les or-
ganisations ou groupes religieux, les lois taïwanaises sur le travail 
ont eu un impact sur la pratique religieuse. La législation actuelle 
n’aborde pas la question des travailleurs migrants (qui viennent 
principalement des Philippines et d’Indonésie) et de leur droit 
d’observer leurs pratiques religieuses, d’assister à des offices et 
de célébrer des fêtes religieuses.3 L’absence de garanties ou de 
protections juridiques rend de nombreux travailleurs migrants vul-

nérables aux potentiels abus sur leur lieu de travail. 

Taïwan abrite de nombreuses religions dynamiques, dont le 
bouddhisme, le taoïsme et le christianisme. Le mouvement Fa-
lun Gong a également trouvé sa place à Taïwan, où son succès 
est un indicateur important du respect de la liberté religieuse par 
le pays. La popularité du Falun Gong en Chine continentale dans 
les années 1990 avait effrayé les autorités chinoises et conduit à 
une répression extrême. Le Falun Gong y a été interdit et des mil-
liers de ses partisans ont été emprisonnés, torturés et exécutés.4 

En revanche, à Taiwan, la Société locale de Falun Gong a connu 
une croissance significative, cherchant à informer les touristes 
chinois quant à leur mouvement et à la répression qu’il a subie 
en Chine continentale.5

Récemment, les autorités taïwanaises ont amélioré les libertés 
religieuses dont jouissent les musulmans en construisant des 
salles de prière dans les gares, les bibliothèques et les sites tou-
ristiques. Les autorités ont également organisé des célébrations 
de l’Aïd al-Fitr et ont augmenté « le nombre de restaurants et 
d’hôtels » qui « répondent aux besoins alimentaires des musul-
mans ».6 Ces efforts sont une forte indication de l’engagement 
du gouvernement en faveur de la liberté religieuse pour tous les 
citoyens et résidents du pays.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, il n’y a 
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eu aucun incident ou développement significatif concernant l’état 
de la liberté religieuse à Taïwan. Quant au gouvernement, il s’est 
montré de plus en plus favorable aux efforts visant à promouvoir 
la liberté religieuse au niveau mondial. 

Lors d’une rencontre avec le Pape François en octobre 2018, le 
vice-président Chen Chien-jen a déclaré : « En tant que phare 
de la liberté religieuse et de la tolérance, Taïwan s’est engagé 
à renforcer encore davantage ses liens avec le Saint-Siège, par 
le biais d’initiatives de fond en matière de démocratie, de liberté 
religieuse et de droits de l’homme. »7

Plus important encore, en réponse à des initiatives similaires 
dans d’autres pays, la Présidente Tsai Ing-wen a nommé en 
mars 2019 Pusin Tali, Président du Collège théologique et sé-
minaire Yu-Shan, au poste de premier ambassadeur général du 
pays pour la liberté religieuse. Selon la déclaration officielle du 
ministère taïwanais des Affaires étrangères, « l’Ambassadeur Tali 
sera chargé de représenter le gouvernement taïwanais en tra-
vaillant avec des pays et des groupes de la société civile qui par-
tagent les mêmes idées dans le monde entier pour renforcer les 
liens internationaux et la coopération pour la liberté religieuse ».8 

Le même mois, le ministère taïwanais des Affaires étrangères 
s’est joint au département d’État américain pour parrainer un 
dialogue de la société civile sur la sécurisation de la liberté re-
ligieuse dans la région indopacifique. L’événement s’est tenu à 
Taipei avec quelque 80 participants issus de plus de 10 pays, et 
comprenait des discussions sur la façon de promouvoir la liberté 
religieuse dans la région indopacifique.9 

Le 21 janvier 2020, la Présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a lan-
cé un appel au Pape François dans une lettre dans laquelle elle 

décrivait « l’agression et la persécution de la religion par la Chine 
comme des “obstacles à la paix” », et détaillait les « abus de 
pouvoir du régime communiste ».10 Dans sa lettre, la Présidente 
a poursuivi en insistant sur le traitement des manifestants de 
Hong Kong par la Chine, et sur « la persécution des croyants qui 
cherchent à suivre leur conscience ».11 Les efforts déployés par 
la présidente Tsai Ing-wen pour promouvoir la paix et le dialogue 
ouvert et son rejet de « l’exclusion et de la manipulation » des 
groupes religieux sont des indications supplémentaires des ob-
jectifs politiques et géopolitiques et des engagements de Taïwan 
en faveur de la liberté religieuse.12

Le département d’État américain a exclu Taïwan de son Alliance 
de 27 pays pour la liberté religieuse.13 C’est Pékin qui a mis « la 
pression sur plusieurs pays impliqués [. . .] pour s’assurer que 
Taïwan soit exclu ». Malgré l’exclusion de son adhésion à part en-
tière, Taïwan a été invité à rejoindre l’alliance dirigée par les États-
Unis en tant qu’observateur.14 Les raisons pour lesquelles Taïwan 
n’a pas pu adhérer officiellement à l’Alliance restent obscures.15

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Compte tenu de la trajectoire encourageante de Taïwan vers une 
plus grande démocratisation et le respect des droits de ses ci-
toyens, les perspectives globales de la liberté religieuse dans les 
années à venir y sont positives. En outre, il est probable que le 
pays exercera dans un proche avenir une plus grande influence 
au niveau international, tant par son propre exemple que par son 
ambassadeur général pour la liberté religieuse, dont le poste 
vient d’être créé, et par son adoption formelle de la liberté reli-
gieuse en tant que priorité de politique étrangère. 

TAÏWAN
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution de la République-Unie de Tanzanie date 
de 1977. Elle a été amendée à plusieurs reprises et, en 
2014, un processus national de consultation a été lancé 
afin d’étudier sa réforme. Ce processus est actuellement 
(en 2020) toujours en cours, et par conséquent, le texte de 
1977 est toujours en vigueur. 

L’article 19 de la Constitution dispose que « toute per-
sonne a droit à la liberté de pensée ou de conscience, 
de croyance ou de foi, et de choix en matière de religion, 
y compris la liberté de changer de religion ou de foi ».1 
Le texte défend également les principes d’égalité et de 
non-discrimination en matière religieuse (article 13, alinéa 
5) et interdit les partis politiques qui visent à « promouvoir 
ou favoriser les intérêts [. . .] d’une religion ou d’un groupe 
religieux » (article 20, alinéa 2, point a, i).

Le nouveau projet de constitution contient des détails sur 
l’étendue et les limites du droit à la liberté religieuse. L’ar-
ticle 40 explicite plus particulièrement comment protéger 
le droit à la liberté de conscience et de religion, le droit de 
célébrer et de propager librement sa religion tant qu’elle ne 
viole pas la loi, et comment protéger le droit des commu-

nautés religieuses à s’organiser de manière indépendante 
du gouvernement2. En même temps, la liberté de culte est 
réglementée : pratiquer sa religion ne peut perturber la 
paix, répandre la haine ou attiser la confusion sociale3. 
L’article 209, alinéa 2, point d, iii), dispose également que 
les élections doivent être exemptes de « déclarations 
indiquant des préjugés tribaux, géographiques ou 
religieux »4.

La Constitution de Zanzibar5 – un archipel autonome 
qui fait partie de la République-Unie de Tanzanie depuis 
1964, avec son propre président et son propre parlement 
– contient les mêmes garanties de liberté religieuse que la 
Constitution tanzanienne.

Toutes les organisations religieuses sont tenues de s’ins-
crire auprès du ministère de l’Intérieur pour la Tanzanie 
continentale, et auprès du Bureau du registre général 
pour Zanzibar.6 Elles doivent alors fournir les noms d’au 
moins 10 membres, les statuts écrits, les curriculum vitae 
des dirigeants et une lettre de recommandation du préfet 
de leur district. En outre, en Tanzanie continentale, les or-
ganisations musulmanes doivent être approuvées par le 
Conseil national musulman de Tanzanie (BAKWATA); sur 
Zanzibar, la demande doit être approuvée par le moufti 
local.
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À Zanzibar, le gouvernement nomme le moufti, un juriste 
professionnel qui interprète la charia (loi islamique) 
et supervise les organisations musulmanes. Certains 
musulmans ont fait valoir que cette pratique représentait 
une ingérence excessive du gouvernement. Sur le 
continent, le BAKWATA choisit le moufti.7 

Le 27 juin 2019, l’Assemblée nationale tanzanienne a 
adopté un projet d’amendements8 vivement critiqués car 
ils introduisent des « restrictions radicales aux droits de 
l’homme déjà précaires du pays ».9 Selon Amnesty Inter-
national, ce projet de loi « restreint les droits de liberté 
d’expression, de réunion et d’association pacifiques, et 
contient des restrictions inadmissibles pour les organisa-
tions de la société civile, renforçant la censure ».10

La nouvelle législation donne au gouvernement de larges 
pouvoirs pour évaluer, enquêter et suspendre les orga-
nisations de la société civile. Selon Jebra Kambole, ju-
riste tanzanien cité par Deutsche Welle, « le registre peut 
refuser d’enregistrer certaines institutions telles que des 
églises, mosquées ou entreprises, sans donner de raison 
valable ». Le gouvernement a déclaré que ces nouvelles 
lois ne faisaient que combler une lacune dans la légis-
lation existante visant à surveiller les entreprises et les 
organisations de la société civile, et que les pays voisins 
avaient des réglementations similaires.11

Un an plus tard, en juin 2020, les législateurs tanzaniens 
ont adopté la loi n° 3 de 2020, contenant de nouveaux 
amendements législatifs que les critiques considèrent 
comme une menace pour l’autonomie des groupes de la 
société civile.12 Entre autres choses, elle permet d’interdire 
les litiges d’intérêt public et accorde l’immunité aux hauts 
fonctionnaires de l’exécutif, du législatif et du judiciaire.13

En ce qui concerne l’instruction religieuse dans les écoles 
publiques, elle est autorisée comme matière parasco-
laire. Les cours doivent être approuvés par la direction de 
l’école ou les associations d’enseignants et de parents. Ils 
sont dispensés par les parents ou d’autres bénévoles.14 
Les écoles et universités confessionnelles sont légales, et 
il en existe beaucoup, qu’elles soient chrétiennes (tant ca-
tholiques que protestantes) ou musulmanes. Les organi-
sations chrétiennes sont tenues de présenter au ministère 
de l’Intérieur une lettre d’accréditation des hauts respon-
sables de leur Église.

Les fêtes religieuses nationales reconnues comprennent 
les fêtes chrétiennes de Noël, du Vendredi Saint, du lundi 
de Pâques, ainsi que les fêtes musulmanes de Mawlid, de 

l’Aïd al-Fitr et de l’Aïd al-Adha.15

Le 4 novembre 2018, le Président John Magufuli, d’autres 
dignitaires et des responsables ecclésiaux se sont réunis 
avec des milliers de chrétiens pour célébrer le 150ème 
anniversaire de la présence catholique en Tanzanie.16

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
La Tanzanie a une longue tradition de coexistence pa-
cifique entre les différentes confessions religieuses, en 
particulier entre chrétiens et musulmans, et la liberté re-
ligieuse est plutôt respectée. La religion n’est générale-
ment pas considérée comme un facteur de désunion.17

Les conflits et tensions sociales au cours de la période 
faisant l’objet du présent rapport sont en majorité causés 
par des différends entre partis politiques, et non par les 
religions. Cependant, quelques incidents ont touché la 
communauté chrétienne de Zanzibar, une région essen-
tiellement musulmane. 

En 2018, les Assemblées Pentecôtistes de Dieu (PAG) se 
trouvent en désaccord avec les musulmans locaux au su-
jet de leur intention de construire une église. Depuis 2004, 
les PAG tentent d’obtenir leur propre lieu de culte, mais leur 
dernière tentative est déboutée par un tribunal en 2017.18 
Dans une interview réalisée en septembre 2018, le Révé-
rend Amos Kanula (chef des PAG à Zanzibar) déclare : 
« Notre liberté de culte a été violée par des musulmans 
qui ont la main sur le système judiciaire de Zanzibar ».19 
L’ecclésiastique signale également des menaces contre 
sa communauté, proférées par certains musulmans parce 
qu’il a fait appel de la décision du tribunal. 

En mai 2018, Mgr Daniel Kwileba Kwiyeya, évêque de la 
Communauté évangélique pentecôtiste d’Afrique (PEFA), 
et sa fille sont arrêtés alors qu’il prêche. Ils sont libérés le 
lendemain, mais les autorités ferment son église. Cette si-
tuation s’est produite parce que des religieux musulmans 
locaux s’étaient plaints du volume sonore des offices 
chrétiens.20 

En février 2019, la police a arrêté Pius Luhende, directeur 
exécutif du conseil municipal d’Itigi, et deux gardes fores-
tiers, accusés d’avoir tué un membre de l’Église adven-
tiste du septième jour en tirant sur lui. Selon les médias 
locaux, les trois hommes s’étaient rendus dans l’église 
adventiste de Singida pour percevoir des impôts. Ils se 
sont battus après l’office avec certains fidèles, avant de 
tuer la victime.21 

TANZANIE
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À part cette affaire, aucun autre incident majeur n’a été 
signalé en ce qui concerne la liberté religieuse au cours 
de la période faisant l’objet du présent rapport. En fait, 
contrairement aux années précédentes, aucune attaque 
grave d’islamistes radicaux contre des cibles chrétiennes 
n’a été signalée. Toutefois, les chrétiens de Tanzanie – et 
dans une moindre mesure les musulmans – sont de plus 
en plus préoccupés par la montée de la violence islamiste 
dans leur pays et dans la région de l’Afrique de l’est. 

Ces craintes se sont confirmées à la fin de 2020, lorsque 
les autorités tanzaniennes ont déclaré le 23 octobre 2020 
qu’environ 300 islamistes mozambicains affiliés au groupe 
État Islamique avaient attaqué Kitaya, un village frontalier 
de la région de Mtwara, en Tanzanie.22 Pour faire face à 
la menace, la Tanzanie s’est jointe à son voisin du sud, 
le Mozambique, pour patrouiller ensemble le long de leur 
frontière commune. Une insurrection islamiste fait rage 
dans l’ancienne colonie portugaise depuis 2017.23

Les églises sont restées ouvertes malgré la pandémie 
du coronavirus mais ont dû limiter leurs offices et réduire 
leur capacité, afin de se conformer aux mesures de dis-
tanciation sociale. Toutefois, la plupart des œuvres mis-
sionnaires se sont arrêtées.24 Afin de respecter les me-
sures de distanciation sociale, le Bureau du catéchisme 
de la Conférence épiscopale tanzanienne a lancé un pro-
gramme de catéchisme radiophonique pour enfants.25 En 
avril 2020, le Président tanzanien Magufuli, un catholique, 
a appelé à une prière de trois jours après le déclenche-
ment de la pandémie.26 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Globalement, la longue tradition de respect de la liberté 
religieuse en Tanzanie se poursuit. Des préoccupations 
subsistent toutefois quant à la préservation des principes 
démocratiques. Les observateurs locaux et internationaux 
affirment que la réélection du Président John Magufuli en 
octobre 2020 était  frauduleuse.27

En juillet 2020, des experts des Nations Unies ont critiqué 
la répression de l’opposition, exhortant le gouvernement 
à « abandonner immédiatement les mesures législatives 
et autres qui limitent encore plus l’espace civique ».28 En 
février 201829, l’Eglise catholique de Tanzanie avait déjà 
appelé au respect de l’État de droit, et dénoncé des « vio-
lations de la Constitution et des lois nationales ».

Une inquiétude persiste également au sujet des restric-

tions de la liberté religieuse pour la communauté chré-
tienne de Zanzibar. Reste à voir si la situation s’aggrave.

En ce qui concerne la violence islamiste radicale, la si-
tuation s’était améliorée jusqu’aux récents débordements 
en provenance de la province de Cabo Delgado au Mo-
zambique (frontalière de la Tanzanie), où une insurrection 
islamiste initiée en 2017 s’est intensifiée en 2020. Les 
perspectives de liberté religieuse restent stables.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’Assemblée nationale du Tchad a approuvé une révision 
de la Constitution en avril 2018, mais le référendum a été 
boycotté par de nombreux membres de l’opposition.1 La 
réforme fait du Tchad un régime présidentiel (par suppres-
sion du poste de Premier ministre) et permet au Président 
sortant, Idriss Déby, de rester au pouvoir jusqu’en 2033. 

Idriss Déby dirige sans interruption depuis 1990 ce pays 
situé au centre-nord de l’Afrique. Lors de la dernière élec-
tion présidentielle en 2016, il a été réélu avec près de 60 
pourcents des voix.2 Pratiquement tous les partis d’oppo-
sition ont signé une déclaration commune contre lui. La 
nouvelle Constitution exige que les ministres prêtent ser-
ment. A l’origine, « la loi prévoyait que les personnes as-
sermentées prêtent serment au nom d’Allah ». Toutefois, 
après des critiques, en juin 2018 la formule a été changée 
par « au nom de Dieu » ou « au nom d’Allah ».3 En avril 
2018, les évêques catholiques du Tchad ont publié une 
déclaration s’opposant aux réformes constitutionnelles et 
appelant le gouvernement à organiser un référendum sur 
la nouvelle constitution.4

Selon l’article premier de la Constitution de 2018, la Répu-

blique du Tchad est un État laïc qui soutient la séparation 
de la religion et de l’État5. L’article 14 assure à tous l’éga-
lité devant la loi sans distinction de religion. Les libertés 
de conscience, de religion, d’association, de réunion ou 
d’expression sont protégées. Toutefois, comme prévu à 
l’article 28, ces libertés « ne peuvent être limitées que par 
le respect des libertés et des droits d’autrui et par l’im-
pératif de sauvegarder l’unité nationale, l’ordre public et 
les bonnes mœurs ». La Constitution prévoit de longues 
peines de prison pour les membres du gouvernement qui 
tenteraient de saper la laïcité de l’État. L’article 157 af-
firme clairement que la violation de ce principe « constitue 
un crime de haute trahison ». L’article 5 de la Constitution 
interdit également « toute propagande à caractère eth-
nique, tribal, régional ou confessionnel tendant à porter 
atteinte à l’unité nationale ou à la laïcité de l’État ».

L’article 38 de la Constitution rend l’éducation gratuite, 
obligatoire et laïque. L’instruction religieuse n’est pas au-
torisée dans les écoles publiques, mais peut être propo-
sée dans les écoles privées. Plusieurs groupes religieux, 
dont l’Église catholique, ont d’importants réseaux d’éta-
blissements d’enseignement privé dans le pays.6

Le gouvernement a mis en place un Haut Conseil pour 
les affaires islamiques du Tchad. Il « encadre les activités 
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religieuses islamiques, notamment des établissements 
d’enseignement de l’arabe et des établissements d’ensei-
gnement supérieur, et il représente le Tchad lors de ren-
contres islamiques internationales ».7 

Toutes les associations doivent s’inscrire auprès du gou-
vernement. Le Bureau du Directeur des affaires religieuses 
et traditionnelles du Ministère de l’administration du terri-
toire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale 
est l’organe gouvernemental responsable des questions 
religieuses. Il est chargé « de jouer un rôle de médiateur 
dans les conflits intercommunautaires, de faire rapport sur 
les pratiques religieuses, de coordonner les pèlerinages 
religieux et de garantir la liberté  religieuse ».8

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Les groupes confessionnels tchadiens entretiennent tra-
ditionnellement de bonnes relations, en particulier dans 
le sud du pays. Les musulmans et les chrétiens assistent 
régulièrement aux célébrations et fêtes religieuses les uns 
des autres. Néanmoins, plusieurs facteurs ont miné cette 
coexistence pacifique ces dernières années, ce qui a af-
fecté la liberté religieuse dans le pays. 

Le Tchad est divisé entre un nord majoritairement musul-
man et un sud majoritairement chrétien et animiste. En juin 
2018, le gouvernement a nommé un sultan pour la région 
de Moyen-Chari, située dans le sud du pays. Le sultan est 
une figure de direction spirituelle pour une région donnée. 
Cependant, le poste est étroitement associé à l’islam. 
Cette nomination, qui s’est effectuée sans consultations 
préalables, a provoqué une forte réaction au sein de la 
population non musulmane de la région, qui craint que le 
sultan ne puisse utiliser sa position pour « conduire un 
agenda islamique9 » dans la région et dans tout le sud du 
pays. « Le Moyen-Chari, région à forte population animiste 
et chrétienne, ne peut s’accommoder d’une chefferie avec 
le vocable de sultanat. C’est une menace pour notre façon 
de vivre ensemble10 », a déclaré un membre chrétien du 
parlement tchadien. 

Le facteur le plus important qui porte atteinte au droit à la 
liberté religieuse dans le pays est la présence de groupes 
terroristes jihadistes, en particulier Boko Haram. Établi au 
Nigeria, ce groupe terroriste opère au Tchad depuis 2015, 
en particulier dans le bassin du lac Tchad, qui se trouve 
près de la frontière entre le Nigeria et le Tchad.11 

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 

plusieurs attaques terroristes ont eu lieu dans différentes 
parties du pays, les forces de sécurité tchadiennes en 
étant la cible principale. En mars 2019, vingt-trois soldats 
tchadiens ont été tués et plusieurs autres blessés dans 
une attaque terroriste près du lac Tchad (sud-ouest du 
Tchad).12 Un autre incident terroriste a eu lieu le 25 mai, 
au cours duquel quatre soldats et plusieurs civils, dont un 
journaliste, ont été tués.13 Le 23 juin 2019, au moins six 
civils sont morts à la suite d’un attentat suicide à Kaiga 
(ouest du Tchad).14 En mars 2020, le groupe terroriste a 
mené l’attaque la plus meurtrière contre les forces de sé-
curité tchadiennes, tuant 92 soldats dans la péninsule de 
Boma.15 

En août 2018, le gouvernement a publié de nouvelles 
règles pour le nord du Tchad, obligeant les responsables 
gouvernementaux à prêter un serment religieux (inspi-
ré par l’islam) afin de conserver leur emploi. Plusieurs 
groupes chrétiens se sont plaints d’une discrimination po-
tentielle pour les postes publics.16

En février 2019, les gouvernements du Tchad, du Nigeria, 
du Cameroun et du Niger ont lancé l’opération Yancin Tafki 
pour lutter contre le terrorisme djihadiste dans la région 
du lac Tchad.17 L’opération consiste en une coordination 
entre les forces armées de ces quatre pays, et combine 
les forces aériennes et terrestres. 

Les violences intercommunautaires dans l’est du Tchad 
entre communautés non musulmanes et musulmanes se 
sont intensifiées en 2019. Selon le Crisis Group, « loin 
d’être le produit de rivalités classiques entre agriculteurs 
et éleveurs, ces conflits révèlent de profondes divisions 
identitaires et la concurrence pour la terre, le leadership 
et le pouvoir local dans ces régions ».18 Les incidents se 
sont majoritairement produits dans les provinces d’Ouad-
dai et de Sila, près de la frontière avec le Soudan, entre 
mai et août 2019. L’escalade des tensions a été si intense 
qu’en août 2019, le gouvernement a dû déclarer l’état d’ur-
gence et déployer des troupes dans deux régions orien-
tales.19 Plusieurs incidents ont touché des communautés 
religieuses au cours de cette période. Par exemple, le 
16 mai 2019, six personnes ont été tuées alors qu’elles 
quittaient une mosquée.20 Malgré cela, le conflit ne semble 
pas avoir eu de cause religieuse, mais semble être motivé 
par des facteurs ethniques et socio-économiques. 

En 2020, les terroristes ont continué d’exploiter ce que 
les Nations Unies appellent « l’animosité ethnique », afin 
d’enlever, piller et s’emparer de terres. 

TCHAD
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Le 21 mars 2020, les activités religieuses ont été suspen-
dues et les lieux de culte ont été fermés en application 
des règles imposées par le gouvernement pour contenir 
l’épidémie de coronavirus.21 En juin 2020, le Fonds d’ur-
gence créé par le Pape François a envoyé de l’aide au 
diocèse de Doba, en raison des difficultés rencontrées par 
certaines paroisses du fait de la pandémie.22

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Depuis 2015, le Tchad souffre des actions terroristes de 
Boko Haram. Cela a nui à l’économie et créé une crise hu-
manitaire majeure en déplaçant des milliers de personnes. 

Même si les attaques ont diminué ces dernières années, la 
situation de la sécurité reste précaire. En outre, la réponse 
hautement militarisée du gouvernement à la menace, in-
carnée par l’opération Yancin Tafki, n’a pas répondu adé-
quatement aux besoins de la population. La présence de 
groupes armés djihadistes porte clairement atteinte à la 
liberté religieuse dans le pays.

La politique identitaire dans l’est du Tchad a alimenté les 
violences intercommunautaires locales.23 Pour contenir 
le problème, le gouvernement a imposé l’état d’urgence 
dans la région en août 2019. Toutefois, les autorités n’ont 
pas réglé les griefs qui sous-tendent le conflit. Bien qu’il 
ne semble pas motivé par la religion, il pourrait aussi avoir 
un impact négatif sur la liberté religieuse.
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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 
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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, 

TERRITOIRES PALESTINIENS
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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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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Depuis mai 2014, le pouvoir politique en Thaïlande est aux 
mains de la junte militaire dirigée par le général Prayuth 
Chan-O-Cha, qui a rédigé une nouvelle Constitution, la 
vingtième en un siècle, approuvée par référendum le 7 
août 20161. Elle est promulguée le 6 avril 2017 et compte 
plusieurs amendements qui permettent au roi de renforcer 
ses pouvoirs.2 Le 4 mai 2019, le roi Rama X succède au 
roi Bhumibol, décédé le 16 octobre 2016. 

Bien que le texte vise clairement à assurer une domina-
tion militaire constante, il offre encore des garanties en 
matière de liberté religieuse, tout en accordant au boudd-
hisme un statut spécial.

Dans un pays où le bouddhisme Theravada structure 
profondément la vie sociale, l’article 7 de la Constitu-
tion indique que le roi doit être bouddhiste3 mais que : 
« Toute personne jouit de la pleine liberté de professer 
une religion, et d’exercer ou de pratiquer une forme de 
culte conformément à ses principes religieux, à condition 
que cela ne soit pas contraire aux devoirs de tous les 
Thaïlandais. Cela ne doit pas mettre en péril la sécurité 
de l’État, ni être contraire à l’ordre public ou aux bonnes 

mœurs » (article 31).

Au cours du processus de rédaction de la nouvelle Consti-
tution, l’article 674 a généré des inquiétudes chez les mi-
norités religieuses. Il ne faisait plus référence à l’impor-
tance de « l’harmonie religieuse », contrairement à la 
plupart des précédentes constitutions. Les trois provinces 
du sud à majorité musulmane (Yala, Pattani et Narathiwat) 
ont donc largement voté contre le nouveau texte lors du 
référendum du 7 août 2016.5 Dans cette région, une in-
surrection ethno-nationaliste contre l’État central perdure 
depuis des décennies, avant même la polémique constitu-
tionnelle. La population y est à 80% musulmane et cultu-
rellement malaise. Le gouvernement central s’oppose à la 
majorité locale, laquelle réclame la reconnaissance de ses 
caractéristiques distinctives : le droit de parler une autre 
langue - un dialecte malais, de pratiquer une autre religion 
- l’islam, et d’être enracinée dans une culture différente – 
malaise. La réponse sécuritaire de Bangkok montre ses 
limites. Ses 60.000 soldats et agents de police ne lui ont 
pas permis de contrôler une population d’environ deux 
millions de personnes, ni d’arrêter les militants les plus 
violents. Après les meurtres d’enseignants thaïlandais et 
de moines bouddhistes, les attaques de civils en général, 
encore en août 2020, les forces gouvernementales justi-
fient son recours à la violence au nom de l’état d’urgence 
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dans les trois provinces en cause.6 A chaque épisode de 
tensions dans le sud du pays, des pétitions circulent dans 
tout le royaume, tandis que des moines bouddhistes ex-
trémistes mettent en garde contre « l’éradication future » 
du bouddhisme dans cette région.7 

Le 22 août 2016, la junte au pouvoir publie finalement un 
décret pour « empêcher les actes qui menacent le boudd-
hisme et les autres religions », réitérant l’appel traditionnel 
à « l’harmonie religieuse ». Les musulmans thaïlandais 
réagissent avec scepticisme.8

Malgré le conflit toujours vif dans le sud du pays, le res-
pect de la liberté religieuse en Thaïlande apparaît, dans 
l’ensemble, plutôt stable. Par l’intermédiaire du Départe-
ment des affaires religieuses du Ministère de la Culture, le 
gouvernement reconnaît cinq groupes religieux : boudd-
histe, musulman, hindou, sikh et chrétien. Les organisa-
tions religieuses liées à ces groupes peuvent obtenir des 
avantages gouvernementaux tels que des exemptions fis-
cales, des demandes de visa accélérées et des subven-
tions. L’État alloue chaque année 160 millions de dollars 
américains aux temples du pays dans quatre domaines 
(entretien, instruction religieuse, promotion des activités 
religieuses et salaires des supérieurs). La plus grande 
partie de ces fonds (148 millions de dollars) va au boudd-
hisme par l’intermédiaire du Bureau national du boudd-
hisme, un organisme distinct du Département des affaires 
religieuses.

Appartenir à un groupe religieux non enregistré auprès 
des autorités ne semble pas être un obstacle à l’obtention 
d’avantages. De nombreuses organisations chrétiennes 
utilisent la Thaïlande comme base pour leur rayonnement 
en Asie du Sud-Est, car il est relativement facile d’obtenir 
un visa touristique pour entrer dans le pays et mener des 
activités missionnaires.

Le 29 décembre 2016, l’Assemblée législative nationale 
adopte à l’unanimité un amendement à la loi monastique 
de 1962, qui régit la nomination du Patriarche suprême du 
bouddhisme thaïlandais.9 L’amendement prive le Conseil 
suprême de la Sangha (organe directeur de la commu-
nauté monastique) du pouvoir de nommer le patriarche. 
Désormais, « le Roi nomme le Patriarche suprême, et ce 
choix est contresigné par le Premier Ministre ».10 L’objec-
tif : éviter la nomination de quelqu’un comme le précé-
dent chef du bouddhisme thaïlandais, Somdet Chuang 
(91 ans). Il était considéré par les militaires et leurs alliés 
conservateurs comme trop proche du Wat Phra Dham-

makaya, un temple financièrement et politiquement in-
fluent, favorable à une version hétérodoxe et matérialiste 
du bouddhisme. Le 7 février 2017, le moine Somdet Phra 
Maha Munivong, 90 ans, a été nommé par le roi à la tête 
du bouddhisme thaïlandais.11

L’ancien supérieur du temple Wat Phra Dhammakaya, 
l’abbé Phra Dhammachayo, soupçonné de malversations 
financières est en fuite. Entre février et mars 2017, la 
junte a mobilisé 4.000 policiers et des centaines de sol-
dats afin de l’arrêter. Ils ont parcouru l’immense complexe 
du temple bouddhiste, qui s’étend sur 320 hectares au 
nord de Bangkok, et retiré aux principaux responsables 
du temple leurs fonctions cléricales.12 Mais, à ce jour, 
Dhammachayo n’a toujours pas été retrouvé. Le régime 
militaire voudrait placer le temple de Dhammakaya sous 
son contrôle car les généraux au pouvoir sont convaincus 
qu’il entretient des liens étroits avec le clan politique de 
l’ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS 
Le conflit actuellement en cours dans les provinces fron-
talières du sud cristallise une grande partie des difficultés. 
En janvier 2020, les négociateurs de paix du gouverne-
ment et les représentants du Front révolutionnaire na-
tional (Barisan Revolusi Nasional, BRN), un mouvement 
séparatiste islamique, se sont réunis dans l’espoir de 
trouver une solution pacifique.13 Malheureusement, ces 
premiers pourparlers ne débouchent sur aucun cessez-le-
feu. 29 incidents violents se produisent au cours du seul 
mois d’août 2020, faisant dix morts et huit blessés, selon 
l’ONG Deep South Watch14. Depuis le début de l’insurrec-
tion dans le sud en 2004, 7162 personnes sont mortes et 
13348 ont été blessées. 

En avril 2020, le BRN a pourtant annoncé un cessez-
le-feu unilatéral pour lutter contre la propagation du Co-
vid-19. Dans un communiqué, il déclare vouloir « mettre 
fin à toute activité, dans le but de fournir un accès aux 
humanitaires en gardant à l’esprit que le principal enne-
mi en ce moment est le covid-19 ».15 Cet engagement 
n’a pas été possible car l’armée n’a pas agi de manière 
réciproque, considérant la violence dans le sud comme 
une question de maintien de l’ordre nécessaire. En consé-
quence, les affrontements entre l’armée et le BRN se sont 
poursuivis, bien que les pertes humaines aient diminué 
ces derniers mois. Les conséquences impactent les po-
pulations de toutes les communautés du sud puisque les 
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insurgés ciblent les bouddhistes thaïlandais tandis que les 
forces de sécurité thaïlandaises visent les militants présu-
més, via des raids et usant de la torture.16 

Une autre question affecte en particulier le droit à la li-
berté religieuse : le sort des communautés persécutées 
réfugiées en Thaïlande, essentiellement des chrétiens du 
Pakistan et des membres du Falun Gong de Chine.

Profitant d’un accès relativement facile à la Thaïlande, 
des milliers de chrétiens pakistanais ont demandé le sta-
tut de réfugié dans le pays. Comme l’État n’a pas rati-
fié la convention de 1951 relative au statut des réfugiés 
(convention des Nations Unies), ils ne peuvent travailler 
légalement sur le territoire. Les autorités les  placent dans 
des centres de détention où leurs droits ne sont pas plei-
nement respectés. Un exemple : ils ne peuvent passer 
que quatre heures par semaine à l’extérieur de leurs cel-
lules surpeuplées.17 

En règle générale, les autorités ne reconnaissent pas 
les chrétiens pakistanais comme des réfugiés ayant fui 
les discriminations dans leur pays d’origine et méritant 
une protection juridique. Ils les considèrent comme des 
immigrants illégaux.18 En juillet 2019, les autorités thaï-
landaises ont par exemple arrêté 51 demandeurs d’asile 
chrétiens pakistanais à Bangkok. L’incident a fait craindre 
aux autres chrétiens pakistanais de la ville que le gouver-
nement thaïlandais n’envisage de nouvelles mesures de 
répression anti-immigration, y compris contre les deman-
deurs d’asile dépourvus du statut de réfugié approprié. 
Pour éviter les centres de détention, les plus chanceux 
se cachent dans de petits appartements à loyer modéré. 
Ils disent ne pas pouvoir retourner au Pakistan, en raison 
des persécutions auxquelles ils sont confrontés du fait de 
leurs croyances religieuses.19 En décembre 2019, les ser-
vices thaïlandais de l’immigration ont encore arrêté 36 de-
mandeurs d’asile lors d’une descente de police dans des 
appartements de Bangkok.20 

Les réfugiés vietnamiens craignent également d’être ex-
pulsés. Beaucoup d’entre eux sont des catholiques ayant 
fui la répression religieuse dans leur propre pays. En 
novembre 2018, plus de 180 réfugiés de l’ethnie monta-
gnarde du Vietnam ont été arrêtés en Thaïlande. Beau-
coup étaient chrétiens. Peu d’entre eux ont obtenu le sta-
tut de réfugiés.21 Certains ont pris le risque d’être expulsés 
pour voir le Pape François lors de sa visite en Thaïlande 
au mois de novembre 2019.22 

En 2019 toujours, une Saoudienne de 18 ans, Rahaf 

TH
AÏL

AN
DE

 
Mohammed Al-Qununt, fuyant sa famille qui avait mena-
cé de la tuer pour avoir quitté l’islam, semble avoir fait 
avancer la cause des réfugiés pour cause religieuse en 
Thaïlande. Les autorités thaïlandaises l’ont arrêtée à l’aé-
roport de Bangkok en janvier 2019 alors qu’elle se rendait 
en Australie. Son intention était d’y demander l’asile. Lors 
de son arrestation, Rahaf Mohammed Al-Qunun a lancé 
un appel à l’aide sur les plate-formes de médias sociaux, 
attirant l’attention de la communauté internationale. En 
raison du tollé qu’elle a réussi à susciter, le gouvernement 
thaïlandais a promis de s’attaquer à la question de la dé-
tention illimitée et de l’expulsion des demandeurs d’asile. 
Le chef de la police de l’immigration, Surachate Hakparn, 
a annoncé une révision de la politique de détention du 
pays, notant que personne ne serait expulsé « involontai-
rement ».23 A suivre.

En 2020, la Thaïlande a célébré le 142ème anniversaire 
de l’édit de tolérance religieuse promulgué pour la pre-
mière fois par le roi Chulalongkorn en 1878. En substance, 
cet édit disait « que quiconque souhaite embrasser une 
religion quelle qu’elle soit, après l’avoir reconnue comme 
vraie et appropriée, peut le faire sans aucune restriction, 
et cela sous sa propre responsabilité ». Pour l’occasion, 
l’ambassadeur des États-Unis en Thaïlande, Michael 
George DeSombre, a organisé une table ronde le 30 sep-
tembre 2020, avec une quinzaine  de dirigeants d’institu-
tions religieuses, de ministères, d’organisations de la so-
ciété civile et d’universités.24 Une bonne piqûre de rappel.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le régime militaire et les récentes manifestations appelant 
à une réforme politique systématique n’ont pas affecté la 
liberté religieuse en Thaïlande qui, dans un avenir immé-
diat, devrait rester robuste. 

Toutefois, la situation du sud de la Thaïlande demeure ins-
table et la crise n’y est pas résolue. On peut s’attendre à 
ce que continuent la violence religieuse et le terrorisme is-
lamiste ciblant en particulier les bouddhistes majoritaires.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution de la République démocratique du Timor 
Oriental (Timor-Leste) est calquée sur celle du Portugal. 
Elle garantit la liberté de conscience, de religion et de 
culte, ainsi que la séparation de l’Église et de l’État. Le 
préambule de la Constitution affirme la détermination 
de l’État « à lutter contre toutes les formes de tyrannie, 
d’oppression, de domination et de ségrégation sociale, 
culturelle ou religieuse, à défendre l’indépendance 
nationale, respecter et garantir les droits de l’homme et 
les droits fondamentaux du citoyen ».1

L’article 12, alinéa 1er, dispose : « L’État reconnaît et 
respecte les différentes confessions religieuses, lesquelles 
sont libres dans leur organisation et dans l’exercice de 
leurs propres activités, dans le respect de la Constitution 
et de la loi ». L’article 12, alinéa 2, ajoute : « L’État promeut 
la coopération avec les différentes confessions religieuses 
qui contribuent au bien-être du peuple du Timor oriental ». 
L’article 16, alinéa 2, interdit la discrimination fondée sur 
la religion. 

Le code pénal du pays reflète les principes constitutionnels 
susmentionnés. L’article 124, par exemple, décrit comme 

crimes contre l’humanité les actes tels que « la persécution, 
qui s’analyse comme une privation de l’exercice de droits 
fondamentaux, en violation du droit international, à 
l’encontre d’un groupe ou d’une entité collective, pour des 
raison de politique, de race, de nationalité, d’ethnie, de 
culture, de religion, de sexe, ou pour toute autre raison 
universellement reconnue comme inacceptable en vertu 
du droit international ».2

Malgré la séparation de l’État et de la religion, le préambule 
de la Constitution dispose : « Dans son aspect culturel et 
humain, l’Église catholique au Timor oriental a toujours su 
prendre en charge avec dignité la souffrance de toutes 
les personnes, se plaçant de leur côté dans la défense 
de leurs droits les plus fondamentaux ». Selon l’article 11, 
alinéa 2, « L’État reconnaît et valorise la participation de 
l’Église catholique au processus de libération nationale du 
Timor oriental ».  

Les chefs religieux catholiques, protestants et musulmans 
du pays, sont connus pour coopérer et promouvoir 
des relations pacifiques et constructives entre ses 
communautés religieuses.3 

La petite communauté musulmane encore présente au 
Timor oriental après le retrait de l’Indonésie n’a cessé de 
décliner ces dernières années. Comme la plupart des mu-
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TIMOR ORIENTAL  (TIMOR-LESTE)
sulmans étaient des migrants indonésiens qui avaient été 
implantés au Timor oriental par le gouvernement indoné-
sien au cours de son occupation du pays, ils sont partis 
lorsque le pays a obtenu son indépendance.4

L’accord signé le 14 août 2015 entre le Timor oriental et le 
Saint-Siège5 est progressivement mis en œuvre. À cette 
occasion, le Cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du 
Saint-Siège, s’est rendu au Timor oriental pour marquer le 
500ème anniversaire de la présence de l’Église catholique 
dans le pays. Il a déclaré que l’accord visait à renforcer 
« la collaboration mutuelle pour le développement intégral 
du peuple dans la justice, la paix et le bien commun ».6 

Dans la pratique, l’accord protège la liberté de l’Église de 
fournir ses services, y compris une assistance spirituelle 
dans les prisons, les hôpitaux ou les orphelinats, la gestion 
d’œuvres de bienfaisance et l’organisation d’activités 
éducatives. Pour sa part, l’État accorde des subventions à 
l’Église catholique. 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En général, les violations de la liberté religieuse sont rares 
et mineures au Timor oriental. Au cours de la période fai-
sant l’objet du présent rapport, aucun incident ou dévelop-
pement important concernant directement la liberté reli-
gieuse n’a été signalé. 

Cependant, le pays reste un état jeune avec des institu-
tions juridiques et politiques relativement peu dévelop-
pées. Il compte une forte proportion de jeunes et, n’ayant 
obtenu son indépendance qu’en 2002, il reste fragile. 

Le 26 janvier 2018, le Président Francisco Guterres a dis-
sous le Parlement après le rejet du budget par les partis 
d’opposition.7 En juin 2018, l’ancien Président Taur Matan 
Ruak a été nommé Premier ministre, à travers un transfert 
pacifique du pouvoir, démontrant l’engagement des partis 
politiques à respecter la décision des électeurs.8 

Malgré d’importants conflits politiques, en partie à cause 
de la controverse sur un projet pétrolier et gazier potentiel 
et des défis du Covid-19, Taur Matan Ruak était encore 
Premier ministre à la fin de 2020.9 Il est considéré comme 
l’un des alliés les plus importants de l’Église catholique 
dans le pays.10

Certains s’inquiètent également du déclin de la capacité 
de l’Église à servir d’agent de réforme morale et politique. 
Pour un militant laïc de la Légion de Marie et charisma-
tique catholique, « Nous ne sommes que de nom une 
Église catholique au Timor oriental. Les prêtres de tous 
les diocèses du pays se plaignent que les catholiques 
suivent les formalités catholiques plus qu’ils n’ont un com-
portement catholique. Beaucoup de personnes exerçant 
des fonctions publiques sont corrompues, que ce soit par-
mi les membres de l’Assemblée nationale, de l’exécutif ou 
du pouvoir judiciaire. Même dans la police et l’armée, la 
corruption est endémique ».11

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Rien n’indique qu’il y ait un changement de la situation 
de la liberté religieuse au Timor oriental dans un proche 
avenir. Les perspectives sont stables.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution de la République togolaise assure l’égalité devant 
la loi de tous les citoyens sans distinction […] de religion (article 
2).1 Elle consacre la liberté de religion, et ce principe est en gé-
néral respecté par les autorités. Elle interdit également les partis 
politiques basés sur une identité religieuse spécifique (article 7).2

Comme beaucoup d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, les mu-
sulmans sont concentrés dans le nord du pays3, tandis que le 
sud est majoritairement chrétien. Le catholicisme, l’islam et le 
protestantisme sont des religions « officielles ».4 Même si l’en-
registrement n’est pas obligatoire pour les groupes religieux, cet 
enregistrement leur donne le droit de recevoir des avantages du 
gouvernement, tels que des importations hors taxes pour des 
projets humanitaires ou de développement.5 Pour s’inscrire, une 
association religieuse doit soumettre ses statuts, ainsi qu’une ex-
plication de sa doctrine, les noms et adresses de ses chefs spi-
rituels, les qualifications religieuses et générales de son clergé, 
une carte avec l’emplacement de ses lieux de culte, et un aperçu 
de la situation financière de la communauté. L’enregistrement 
reste provisoire jusqu’à ce que les autorités se soient assuré que 
le groupe respecte les normes éthiques et l’ordre public. Ce pro-
cessus peut prendre plusieurs années.6

Les célébrations publiques qui pourraient causer des troubles ou 
constituer une nuisance – par exemple des festivités bruyantes 

la nuit – nécessitent une autorisation spéciale de la Direction des 
affaires religieuses.7 L’instruction religieuse formelle n’est pas 
proposée dans les écoles publiques. Cependant, il existe de 
nombreuses écoles catholiques, protestantes et musulmanes 
auxquelles le gouvernement fournit du personnel enseignant 
supplémentaire.8

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, il n’y 
a pas eu de changements institutionnels affectant la liberté reli-
gieuse ou d’informations faisant état d’incidents importants limi-
tant la liberté religieuse au Togo. Les relations entre le gouverne-
ment et les groupes religieux sont généralement bonnes et ne 
représentent pas une cause de conflit dans le pays. 

Les organisations religieuses jouent un rôle de premier plan 
dans la crise politique que le pays traverse actuellement. Le 
29 avril 2019, le Pape François et le Président du Togo Faure 
Gnassingbe Essozimna ont tenu une réunion au cours de la-
quelle ils ont souligné la nécessité d’une action commune pour 
la paix.9 

Lors de la campagne électorale présidentielle de début 2020, l’ar-
chevêque émérite de Lomé, Mgr Philippe Fanoko Kpodzro, a de-
mandé l’interruption du processus électoral afin que les réformes 
électorales exigées par la population depuis 2017 puissent être 
mises en œuvre. 
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En effet, la Conférence épiscopale catholique du Togo, une force 
puissante au sein du pays, avait déjà critiqué le gouvernement 
en 2018 à ce sujet. Le 16 novembre 2018, elle a publié un com-
muniqué dans laquelle elle déclarait : « Il est évident que la tenue 
des élections sans les réformes qui s’imposent ne résoudra pas 
le problème togolais. Elle ne fera qu’exacerber les tensions et les 
violences ».10 

L’archevêque émérite a publiquement soutenu l’un des candidats 
de l’opposition, Agbéyomé Kodjo.11 

Le jour du scrutin, le 22 février 2020, certains médias ont laissé 
entendre qu’Agbéyomé Kodjo était en tête dans les sondages, 
ce qui a conduit l’armée à placer de facto à la fois le principal 
candidat de l’opposition et Mgr Kpodzro en résidence surveillée.12 

Lorsque le leader de l’opposition Agbéyomé Kodjo a été arrêté en 
avril 2020, les évêques togolais ont appelé à la paix et au respect 
des droits de l’homme.13

En août 2020, des chercheurs de l’Université de Toronto ont an-
noncé que certains membres du clergé togolais avaient été vic-
times d’espionnage par des logiciels espions trouvés sur leurs 
appareils mobiles.14 Un groupe de six groupes et associations 
de l’Église a publié un communiqué dénonçant l’intrusion, exi-
geant des comptes au gouvernement. Selon l’enquête, parmi 
les personnes espionnées se trouvaient Mgr Benoît Comlan 
Messan Alowonou, évêque de Kpalimé, également Président de 
la Conférence épiscopale catholique du Togo, et le Père Marie 
Pierre Chanel Affognon, Directeur national de l’éducation catho-
lique et aumônier des cadres catholiques du Togo.15 

En raison de la réglementation sur le bruit lors des célébrations 
religieuses, le Ministère de l’Administration territoriale a suspendu 

six églises pour non-respect des règles en vigueur. Les Églises 
devaient démontrer qu’elles avaient résolu le problème afin de 
rouvrir.16

En ce qui concerne la crise du covid-19, Mgr Barrigah-Bènissan, 
archevêque de Lomé, a déclaré que l’Église catholique du pays 
avait décidé de respecter les mesures recommandées par le 
gouvernement, et fermé toutes les églises aux célébrations pu-
bliques. Cependant, dans la même déclaration, l’archevêque a 
dénoncé certains actes de violence commis par les forces de sé-
curité et de défense pendant les heures de couvre-feu.17 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le Togo se trouve actuellement dans une période turbulente de 
son histoire. Le Président Faure Gnassingbé, qui occupait ce 
poste depuis 2005, a subi de fortes pressions pour démissionner, 
malgré sa réélection le 22 février 2020 avec 71% des voix.

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) a finalement déclaré que les élections avaient été 
libres et transparentes18, mais que le non-respect de la limite de 
deux mandats, prévue par la Constitution, avait provoqué des 
troubles populaires pendant plus de deux ans, des dizaines de 
milliers de personnes dans la rue appelant à des réformes gou-
vernementales. 

Ces troubles sociaux ont également rendu plus loquaces les diri-
geants de l’Église catholique, alors que d’habitude ils se tiennent 
à l’écart de la politique. Cela a rendu le rôle de Mgr Philippe Fa-
noko Kpodzro, archevêque émérite de Lomé, particulièrement 
pertinent. Cependant, les relations entre les communautés reli-
gieuses et le gouvernement sont restées pacifiques et continue-
ront probablement de l’être.

TOGO
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le Royaume des Tonga est un archipel d’Océanie situé 
environ deux fois plus loin d’Hawaii que de la Nouvelle-Zé-
lande. 

Conformément à l’article 5 de la Constitution1, chacun est 
« libre de pratiquer sa religion et d’adorer Dieu comme il 
l’estime juste, selon les préceptes de sa conscience reli-
gieuse, et de se réunir pour des offices religieux dans les 
lieux prévus à cet effet ». La Constitution précise toutefois 
qu’il est illégal d’utiliser cette liberté « pour commettre des 
actes maléfiques et licencieux ou, sous le nom de culte, 
faire ce qui est contraire à la loi et à la paix du pays ». L’ar-
ticle 6 de la Constitution dispose que « le jour du Sabbat 
devra être sanctifié aux Tonga » et qu’aucune transaction 
commerciale n’est autorisée le dimanche, à l’exception 
de celles autorisées par la loi. Tous les accords juridiques 
conclus le jour du sabbat seront invalides. 

Il n’est pas nécessaire que les groupes religieux se fassent 
enregistrer par les autorités. Toutefois, l’enregistrement 
est nécessaire pour pouvoir célébrer des mariages ayant 
valeur légale, et pour obtenir d’autres avantages, tels que 
des exemptions d’impôts.2 

Les communautés religieuses sont autorisées à avoir 
leurs propres écoles et à proposer une instruction reli-
gieuse d’une heure par semaine. Les élèves ne sont pas 
tenus d’assister aux cours d’instruction religieuse d’une 
religion autre que la leur. Ils doivent cependant assister 
aux cours de leur propre religion.3

Les dispositions constitutionnelles relatives à la liberté re-
ligieuse sont généralement respectées par le gouverne-
ment des Tonga. Les missionnaires sont autorisés à entrer 
dans le pays et à y faire du prosélytisme.4 

En vertu des lignes directrices établies par la Commission 
de radiodiffusion des Tonga, la prédication à la télévision 
et à la radio des Tonga doit se conformer au christianisme 
traditionnel. La Commission de radiodiffusion des Tonga 
n’aurait refusé aucune demande de diffusion.5

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 
(Mormons) s’est développée rapidement ces dernières 
années. En raison de son zèle missionnaire et de sa 
capacité à s’adapter aux coutumes locales, les Tonga 
sont peut-être désormais le pays le plus « mormon » au 
monde.6 En effet, l’Église affirme avoir dépassé l’Église 
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catholique7 et représenter plus de 60 % de la population 
du pays.8 D’autres sources, extérieures à cette Église, ont 
cependant estimé la proportion à moins de 20 %.9

Le gouvernement a continué d’appliquer une interdiction 
de 2016 contre les boulangeries travaillant le dimanche, 
pour se conformer à l’interdiction constitutionnelle de toute 
activité commerciale le jour du sabbat. Le gouvernement, 
par un permis spécial, a continué à autoriser les hôtels et 
les centres de villégiature à fonctionner le dimanche pour 
les touristes.10

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La liberté religieuse est généralement protégée par l’État 
et la société des Tonga, et les perspectives sont positives 
pour ce droit de l’homme. Rien n’indique que cela change 
dans un proche avenir.

TONGA
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le préambule de la Constitution de Trinité-et-Tobago1 dis-
pose que le pays a été fondé sur des principes qui recon-
naissent la suprématie de Dieu, la dignité de la personne 
humaine et les droits inhérents de la personne. Il souligne 
que ces droits ont été conférés par le Créateur.

L’article 4 de la Constitution reconnaît également le droit à 
la liberté, à l’égalité devant la loi, à la protection de la loi, 
le droit des parents de choisir l’éducation de leurs enfants, 
la liberté de conscience et de culte, la liberté de pensée 
et d’expression, la liberté d’association et l’interdiction de 
toute discrimination fondée sur la race, l’origine, la couleur 
de peau, la religion ou le sexe.

L’article 29 de la loi sur l’éducation2 dispose que nul ne 
peut être refusé dans une école publique pour motif reli-
gieux. L’instruction religieuse est autorisée dans les écoles 
publiques. Si des parents demandent que leurs enfants 
suivent un cours d’instruction religieuse, une tranche ho-
raire aux heures d’école devra être accordée à un ensei-
gnant de leur groupe confessionnel pour donner ce cours. 
La participation est strictement volontaire.

Le mariage et le divorce musulmans sont réglementés par 
la loi.3 Les chrétiens peuvent prêter serment sur le Nou-
veau Testament, et les juifs peuvent faire de même sur 
l’Ancien Testament. Pour ceux qui n’appartiennent pas 
à ces religions, le serment peut être prêté par d’autres 
moyens.4

Les groupes religieux doivent être enregistrés auprès du 
gouvernement et montrer qu’ils sont actifs. Ces groupes 
doivent s’enregistrer en tant qu’organisations caritatives 
afin de bénéficier d’exemptions fiscales et d’être autorisés 
à enregistrer les mariages civils. Les missionnaires appar-
tenant à des groupes religieux enregistrés sont autorisés 
à entrer dans le pays.5

Le gouvernement subventionne les activités menées par 
l’Organisation interreligieuse (IRO), qui représente la 
plupart des groupes religieux. Les écoles publiques non 
confessionnelles et les écoles publiques confessionnelles 
reçoivent des subventions gouvernementales.6

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En juillet 2018, un chef spirituel hindou, s’exprimant après 
que certains temples (Mandir) ont été les cibles de vols et 
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d’actes de vandalisme, a déclaré qu’il fallait respecter le 
caractère sacré des différents lieux de culte. Un adepte a 
noté qu’il devenait « de plus en plus difficile d’exprimer sa 
foi sans subir haine et humiliations ».7

En janvier 2020, un certain nombre de chefs religieux ont 
déclaré que certaines « politiques et structures [étaient] 
en place pour assurer la comptabilité dans les Églises » et 
que « la bonne comptabilité est vitale ».8

En mars 2020, les Églises catholique et anglicane ont sus-
pendu leurs offices religieux en raison de l’urgence sani-
taire causée par le Covid-19.9

En août 2020, le gouvernement a mis à jour ses restric-
tions réglementaires liées au covid-19, autorisant la célé-
bration des funérailles, mariages et baptêmes ou autres 
rassemblements religieux, tant qu’ils ne dépassaient pas 
10 personnes.10

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Au cours de la période 2018-2020, aucun acte d’intolé-
rance religieuse n’a été signalé dans le pays, et les pers-
pectives sont positives pour la liberté religieuse.

TRINITÉ-ET-TOBAGO 
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution1 postrévolutionnaire promulguée en jan-
vier 2014 souligne l’attachement du peuple tunisien « aux 
enseignements de l’islam » et la protection du « patri-
moine de Civilisation » du pays. Selon l’article premier, 
« la Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, 
l’islam est sa religion, l’arabe sa langue et la République 
son régime ». L’article 2 dispose que « La Tunisie est un 
État civil, fondé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et 
la primauté du droit ». 

L’article 6 dispose : « L’État est le gardien de la religion. 
Il garantit la liberté de conscience et de croyance, le libre 
exercice des cultes et la neutralité des mosquées... [...]. 
L’État s’engage à diffuser les valeurs de  modération et de 
tolérance et à protéger le sacré et interdire toute atteinte 
à celui-ci. Il s’engage également à interdire et à lutter 
contre les appels au Takfir et l’incitation à la violence et 
à la haine ».2 L’article a été critiqué comme étant contra-
dictoire.3 Bien que le gouvernement actuel ait souligné 
l’importance de la liberté religieuse, cette même liberté 
est – selon les critiques – sapée par la Constitution, que 
les critiques considèrent comme légitimant les restrictions. 

Selon Fadhel Achour, Secrétaire général de l’Union des 
imams, la laïcité en Tunisie est impossible parce que la 
Tunisie est historiquement « une nation musulmane ».4

Bien que l’article 74 réserve la présidence aux musul-
mans5, la Constitution garantit la liberté de croyance et 
de conscience à tous les croyants ainsi que non-croyants. 
Les tentatives des islamistes, au sein de l’Assemblée 
constituante, de criminaliser l’apostasie ont échoué. La 
conversion de l’islam à une autre religion n’est pas illégale 
selon la Constitution.

La Constitution interdit les campagnes anti-apostasie 
et l’incitation à la haine et à la violence pour raison reli-
gieuse. Cependant, le blasphème reste illégal et la po-
lice peut l’invoquer comme prétexte pour arrêter les gens. 
L’instruction religieuse islamique reste une composante 
obligatoire du programme scolaire public.6

La charia n’est pas mentionnée comme une source de la 
législation, mais elle est en partie incorporée aux lois qui 
réglementent le statut personnel (mariage et succession).

En vertu d’un accord entre le Saint-Siège et la Tunisie, 
datant de 1964, l’Église catholique est officiellement re-
connue et autorisée à gérer des églises et des institutions 
sociales. Une source catholique anonyme locale a décla-
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ré : « [L’accord] nous apporte la sécurité juridique, mais 
également des restrictions. Selon ce modus vivendi, nous 
ne sommes pas autorisés à exprimer publiquement la foi 
catholique, par exemple par des processions ou autres. 
L’accord nous interdit globalement tout prosélytisme ».7

La grande majorité des citoyens tunisiens sont musul-
mans sunnites, mais un certain nombre se sont conver-
tis au christianisme, certaines sources citant des chiffres 
aussi élevés que 12.000. Selon la Base de données mon-
diale sur les religions, 25.414 chrétiens vivent en Tunisie. 
La majorité des chrétiens étrangers sont catholiques, cer-
taines sources locales suggérant qu’il puisse y en avoir 
jusqu’à 20.000.8 Il existe aussi des communautés ortho-
doxes et protestantes. La plupart des chrétiens de l’étran-
ger travaillent ou étudient en Tunisie ou sont des migrants, 
souvent des africains sub-sahariens.

La Tunisie abrite aujourd’hui une ancienne communauté 
juive d’environ 1.900 personnes.9 La plupart des juifs ont 
quitté la Tunisie après la création de l’État d’Israël. Les 
juifs tunisiens, qui sont restés, vivent principalement à Tu-
nis et sur l’île de Djerba. Le Grand Rabbin est payé par le 
gouvernement tunisien. Bien que les communautés juives 
soient toujours exposées aux menaces, elles jouissent 
d’une relative liberté et d’une protection policière.10

Bien qu’il ne soit pas formellement illégal pour des non-mu-
sulmans de faire du prosélytisme auprès de musulmans, 
cela est généralement considéré comme un « trouble à 
l’ordre public11 », et peut faire l’objet de poursuites. Qui 
plus est, « le code pénal punit quiconque porte publique-
ment atteinte aux bonnes mœurs ou à la morale publique 
par le geste ou la parole ou gène intentionnellement autrui 
d’une façon qui porte atteinte à la pudeur ».12

Le défunt président Beji Caid Essebsi13 a déclaré l’état 
d’urgence en 2015 en raison des attaques des extrémistes 
et de la crainte d’infiltrations étrangères. À la date de ré-
daction du présent rapport, il est toujours en vigueur.14

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En septembre 2017, l’interdiction du mariage entre une 
musulmane et un non-musulman, qui datait de 1973, a 
été levée.15 Cependant, la nouvelle règle a été contestée. 
Le 16 août 2018, Fathi Laayouni, maire d’El Kram (dans 
le gouvernorat de Tunis), et membre du parti Ennahda, 
a déclaré que sa municipalité ne validerait pas de telles 
unions. Il a cité les articles 1er et 6 de la Constitution qui 

disposent que la religion d’État est l’islam et que le gou-
vernement est le gardien de la religion. Le ministre des Af-
faires locales de l’époque, Riadh Mouakher, avait promis 
des « sanctions » contre Laayouni.16 Mais des groupes de 
la société civile ont indiqué qu’il ne s’agissait pas du seul 
cas de refus d’un maire de célébrer des mariages entre 
une femme musulmane et un homme non musulman. 
Dans au moins un cas, une mairie aurait également refusé 
de marier deux chrétiens.17

En novembre 2018, le cabinet du président Essebsi a ap-
prouvé un projet de loi sur l’égalité des droits successo-
raux pour les femmes. Le projet de loi a été sévèrement 
critiqué par le parti islamiste Ennahda18 et les religieux 
musulmans19 comme « contraire au Coran ».20 Il n’a pas 
encore été approuvé par le Parlement.21

Le 1er mars 2019, Ahmed Shaheed, rapporteur spécial 
de l’ONU sur la liberté de religion ou de conviction, a pré-
senté au Conseil des droits de l’homme le rapport de sa 
visite en Tunisie en 2018.22 Le document recommande, 
entre autres choses, de « veiller à ce que la communauté 
bahaïe soit en mesure d’obtenir la personnalité juridique 
pour lui permettre de manifester sa foi, conformément à 
l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques ».23

Le fait de ne pas jeûner en public pendant le Ramadan 
est une question récurrente. Bien qu’aucune loi ne rende 
le jeûne en public obligatoire, la pression sociale en sa 
faveur est forte. Divers groupes ont défendu le droit de 
manger, de boire ou de fumer en public.24

Le 29 mai 2019, Imed Zaghouani, propriétaire du café 
« Damas » de Kairouan, a passé dix jours en prison, avant 
d’être condamné à un mois de prison avec sursis et à une 
amende de 300 dinars (environ 90 euros). Bien qu’il ne 
soit pas interdit de laisser ouvert un café ou un restaurant 
pendant le Ramadan, les autorités ont utilisé une dispo-
sition vague du code pénal sur l’offense à la moralité pu-
blique pour condamner le propriétaire du café.25

Le 6 novembre 2019, le procureur antiterroriste du Tribu-
nal de première instance de Tunis a ouvert une enquête 
contre Mounir Baatour, avocat et ancien candidat à l’élec-
tion présidentielle, pour avoir republié « sur sa propre 
page Facebook le contenu d’une page intitulée “l’indicible 
dans l’islam”, dans laquelle le prophète Mahomet était ac-
cusé d’être un violeur et un tueur, et pour s’être moqué 
grossièrement de sa vie sexuelle ».26 

Bien que l’apostasie ne soit pas répréhensible selon la 
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loi tunisienne, Mounir Baatour, qui dirige Shams, un 
groupe de défense des minorités sexuelles27, a été incul-
pé « d’incitation à la haine, à l’animosité entre les races, 
les doctrines et les religions28 », ainsi que « d’incitation 
à la haine, à la violence et à la ségrégation contre toute 
personne ou groupe de personnes fondée sur la discrimi-
nation raciale29 », et pour « appel direct à la haine entre 
les races, les religions et la population ».30 M. Baatour a 
également reçu plusieurs menaces anonymes et un pré-
dicateur bien connu a appelé à le tuer en vertu de la loi 
islamique contre l’apostasie. Depuis lors, il s’est enfui en 
France.31

En mai 2020, la blogueuse marocaine Emna Charqui a 
été arrêtée et interrogée après avoir posté sur Facebook 
un message dans lequel apparaît un message de style 
coranique, « La Sourate de la Couronne32 », dans lequel 
elle demandait aux gens, dans le style coranique, de 
suivre les règles d’hygiène. Elle a été reconnue coupable 
« d’incitation à la haine entre les religions », condamnée à 
six mois de prison, et a envisagé de faire appel.33

En août 2020, le président tunisien Kais Saied, qui avait 
déjà publiquement déclaré son opposition à l’égalité des 
sexes pour les questions d’héritage, a réitéré sa position, 
affirmant que le texte coranique était « clair et suffisant », 
consacrant le principe de justice avant celui d’égalité.34

Depuis 2015, l’État tunisien a réussi à éviter de nouvelles 
attaques terroristes de grande envergure, notamment 
contre des sites touristiques. Cependant, la pression des 
groupes djihadistes continue, et de petites attaques terro-
ristes ont eu lieu au cours des deux dernières années.35 
En septembre36 et octobre37 2019, les forces de sécurité 
tunisiennes ont tué deux membres d’Al-Qaïda. 

Selon des sources locales, certains musulmans convertis 
au christianisme ont été harcelés ou ostracisés par leurs 
propres familles.38

Covid-19

Au lendemain d’une rencontre entre le ministre de la 
Santé, le ministre des Affaires religieuses, le grand mouf-
ti tunisien et le président de l’université Ez-Zitouna, un 
établissement d’enseignement supérieur religieux, le gou-
vernement tunisien a décidé à la mi-mars 2020 de sus-
pendre toutes les prières à l’intérieur des mosquées. Le 
président de la mosquée Ez-Zitouna a déclaré dans un 
communiqué qu’il s’opposait à cette décision et que ce 
n’était pas la décision prise lors de la réunion. Le mou-

vement fondamentaliste et panislamiste Hizb ut-Tahrir a 
déclaré que cette décision était une infraction à l’islam, et 
a demandé aux autorités de mettre fin à leur « siège » des 
lieux de culte religieux.39

Les mosquées sont restées fermées pendant le Ramadan 
et l’Aïd El-Fitr (fin mai) et ont rouvert début juin.40 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Dans l’ensemble, les déclarations et décisions officielles 
représentent des étapes positives vers la liberté reli-
gieuse. Mais les pressions sociétales et officielles ainsi 
que l’ambiguïté des textes juridiques représentent tou-
jours une menace. 

L’évolution de la liberté religieuse dépendra probablement 
du Président Saied, qui était en place depuis moins de 
six mois au moment de la rédaction du présent rapport. 
Certaines mesures, comme l’adoption du projet de loi sur 
l’égalité des droits de succession pour les femmes, pour-
raient être un indicateur de l’évolution de la situation.

L’évolution de la situation économique, politique et sécuri-
taire chez les voisins de la Tunisie (Libye, Algérie, Sahel) 
est une source de préoccupation pour la Tunisie, et plus 
largement pour la liberté religieuse.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Au Turkménistan, la liberté de culte est officiellement pro-
tégée par la Constitution (articles 18 et 41).1 Cependant, 
le pays se classe parmi les pires contrevenants au monde 
à la liberté religieuse. 

La loi sur les organisations et la liberté religieuses, entrée 
en vigueur en 2016, resserre considérablement les condi-
tions de la libre pratique, en exigeant que les groupes reli-
gieux s’inscrivent tous les trois ans en respectant des cri-
tères lourds et complexes (comme le fait d’avoir au moins 
50 membres résidents adultes), et en interdisant toute ac-
tivité des groupes non enregistrés.2 Il est également inter-
dit de pratiquer un culte dans une maison privée ainsi que 
de proposer une instruction religieuse privée. 

Par l’intermédiaire de la Commission d’État sur les orga-
nisations religieuses, le gouvernement supervise les dif-
férentes activités religieuses : l’approbation de la nomina-
tion des responsables religieux, la construction de lieux de 
culte et l’importation, la publication et la distribution de la 
littérature religieuse, par exemple. Les fonctionnaires du 
Ministère de la Justice ont légalement le droit d’assister à 
n’importe quel événement d’une communauté religieuse 

enregistrée et d’interroger ses membres sur la nature de 
leurs activités.3

Mis à part l’instruction de base dans certaines mosquées 
sunnites et églises orthodoxes russes, l’instruction re-
ligieuse formelle est presque entièrement interdite. La 
seule exception est une petite section de théologie musul-
mane sunnite à la Faculté d’histoire de l’Université d’État 
d’Achgabat, qui est autorisée à former des imams.4

En octobre 2018, 131 organisations religieuses étaient 
enregistrées. Parmi elles, 107 sont musulmanes (102 sun-
nites et cinq chiites), 13 sont orthodoxes russes, tandis 
que les 11 autres sont de confession bahaïe, protestante, 
catholique romaine ou de la Société internationale pour la 
conscience de Krishna. Aucun autre groupe religieux ne 
semble avoir pu s’inscrire au cours des deux dernières 
années.5

La polygamie a été interdite le 1er septembre 2018.6

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
L’absence d’une presse indépendante7 et la crainte qu’ont 
les croyants de représailles gouvernementales font qu’il 
est difficile de s’informer sur les maltraitances, et de les 
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dénoncer. En 2019, il n’y avait aucun signe d’amélioration 
de la liberté religieuse au Turkménistan, qui reste l’un des 
pires pays au monde en la matière. 

Le gouvernement continue de se méfier de toutes les acti-
vités religieuses indépendantes, et les contrôle par l’inter-
médiaire d’un vaste appareil de surveillance. Les pratiques 
ouvertement religieuses sont considérées avec méfiance, 
et beaucoup de gens qui avaient exprimé ouvertement 
leur foi au travail, tant dans le secteur public que dans le 
secteur privé, en ont subi de graves conséquences.8 Pour 
certains, les sanctions sont sévères. Ce sont surtout les 
musulmans qui ont été condamnés et envoyés en prison 
sur des accusations vagues d’extrémisme religieux, pour 
avoir exprimé leur religiosité de façon non dissimulée.

L’une des prisons les plus tristement célèbres du pays est 
Ovadan-Depe, qui détient plus d’une centaine de prison-
niers d’opinion musulmans. On sait peu de choses sur leurs 
conditions de détention, ni même s’ils sont encore en vie.9 
Akmyrat Soyunov et Eziz Hudayberdiyev, deux des 18 pri-
sonniers gülenistes10 détenus dans l’établissement, sont 
morts en détention dans des circonstances inconnues, 
respectivement en octobre 2018 et juin 2019,11 tandis 
que l’état de santé d’un troisième prisonnier, Alysher Mu-
hametguliyev, se serait gravement détérioré.12 

Pour évoquer un point plus positif, les proches des pri-
sonniers « portés disparus » à Ovadan-Depe ont eu 
pour la première fois l’occasion de rendre visite à leurs 
proches en juin 2018.13 De même, entre septembre et no-
vembre 2019, le Ministère de la Justice a organisé des 
réunions avec les dirigeants d’organisations religieuses 
enregistrées et non enregistrées, afin d’ouvrir un canal de 
communication et de répondre aux questions de certains 
groupes religieux. De nombreux groupes n’ont reçu que 
peu de réponses, voire aucune, à leurs questions, même 
s’ils ont considéré ces réunions comme positives.14

Dans la capitale Achgabat, la petite communauté catho-
lique d’environ 250 membres, pour la plupart des expa-
triés travaillant dans les industries de la construction ou 
du pétrole, a la possibilité de se réunir discrètement dans 
la chapelle de la Transfiguration du Seigneur. Tout comme 
pour les Russes orthodoxes, la messe catholique néces-
site une autorisation discrétionnaire des autorités. Il en va 
de même pour les processions et autres offices liturgiques 
collectifs, ainsi que pour les activités caritatives.15

Au cours des deux dernières années, la police a perqui-
sitionné à maintes reprises les domiciles privés et lieux 

de culte où les croyants se réunissent pour des offices, 
ce qui se termine en général par la saisie de la littérature 
religieuse et la détention temporaire des participants. 

Les Églises chrétiennes sont les principales cibles de ces 
raids, car elles sont jugées avec méfiance par la popula-
tion et considérées par l’État comme une source poten-
tielle de déstabilisation. En février 2020, des agents se 
sont introduits par effraction dans deux maisons de la 
région nord de Dashoguz lors de réunions de chrétiens 
protestants. L’un des propriétaires a été condamné à une 
amende de 200 manats (à peu près 50 euros), soit envi-
ron une semaine de salaire.16

La police a effectué une descente dans une réunion de 
femmes protestantes qui s’étaient rassemblées en dé-
cembre 2019 pour célébrer Noël dans un village de la 
province de Lebap. L’appartement a été fouillé, des télé-
phones ont été saisis et les participantes ont été interro-
gées et enregistrées au poste de police local. Le proprié-
taire a été condamné à une amende de 200 manats.17

Depuis septembre 2018, les Témoins de Jéhovah 
dénoncent également l’ingérence accrue du gouvernement 
dans leurs activités, se plaignant de harcèlement et de 
menaces ainsi que du refus du gouvernement de leur per-
mettre de posséder du matériel religieux.18 Dans la plupart 
des cas, les descentes impliquaient la fouille du domicile, 
la saisie d’effets personnels, des actes d’intimidation et 
parfois de violence physique de la part de la police. 

Au moins huit Témoins de Jéhovah ont été condamnés 
à une amende équivalant à un salaire moyen d’une 
semaine, tandis que l’un d’eux a également été détenu 
pendant trois jours pour hooliganisme. Des fonctionnaires 
de police ont arrêté certains Témoins de Jéhovah chez 
eux ou sur leur lieu de travail pour les interroger et les 
inciter à abandonner leur foi.19

Après un moratoire de quatre ans, au cours duquel les 
objecteurs de conscience n’ont été condamnés qu’à des 
peines avec sursis ou ont été contraints d’effectuer des 
travaux de rééducation (l’État conservant une partie de 
leur salaire), le Turkménistan a repris en 2018 l’incarcé-
ration de personnes refusant d’effectuer leur service mi-
litaire. 

Cette pratique s’est non seulement poursuivie en 2019 
et 2020, mais les peines ont même été renforcées, allant 
jusqu’à quatre ans de prison. Bahtiyar Atahanov, un Té-
moin de Jéhovah de 19 ans, a été reconnu coupable en 
juillet 2019 après avoir été enrôlé de force et jugé non 
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comme objecteur de conscience, mais comme soldat en 
service actif. Serdar Dovletov a été condamné en no-
vembre 2019 à trois ans de prison pour avoir tenté fraudu-
leusement d’éviter le service militaire. 

De début 2018 à septembre 2020, vingt-quatre personnes 
ont été condamnées pour objection de conscience, la 
plupart à deux ans de prison. Pour trois des Témoins 
de Jéhovah, il s’agissait de leur deuxième condamna-
tion puisqu’ils avaient déjà été condamnés à une peine 
avec sursis ou qu’ils avaient été contraints d’effectuer des 
travaux de rééducation en 2016 et 2017 pour le même 
crime.20

Bien que permise par la loi, l’importation de littérature 
religieuse est soumise à des procédures obscures qui 
régissent le processus d’autorisation. Malgré cela, cer-
taines Églises ont réussi à importer un petit nombre de 
livres. Une église chrétienne, par exemple, a importé avec 
succès 50 exemplaires de la Bible, 25 en russe et 25 en 
turkmène.21 En décembre 2018, les autorités ont arrêté 
une Turkmène pendant 24 heures. Elle venait de Turquie 
(où elle vivait et travaillait) et avait apporté des copies du 
Coran en cadeau à ses proches. Les livres ont été confis-
qués et elle n’a pas été autorisée à retourner en Turquie à 
la fin de ses vacances au Turkménistan.22

La relation entre l’État et l’islam se caractérise par une 
claire dichotomie. D’une part, il existe une relation sym-
biotique avec l’islam en tant que pilier de base de l’iden-
tité nationale permettant au Président d’utiliser le clergé 
comme un outil pour accroître sa propre influence et ob-
tenir le soutien populaire. D’autre part, la pratique reli-
gieuse islamique active, qui est fortement déconseillée et 
constamment surveillée, subit un contrôle strict.

Au Turkménistan, la seule forme d’islam autorisée doit 
fonctionner sous la supervision du Conseil musulman 
(mouftiat), contrôlé par l’État. Cet organe nomme les 
imams et contrôle le contenu des sermons et des prières23, 
qui doivent de toute façon faire l’éloge du Président et lui 
souhaiter santé et succès. Dans un cas, en mai 2020, un 
imam d’une mosquée d’Achgabat a appelé le Tout-Puis-
sant à « punir tous les ennemis et adversaires [du Pré-
sident] », jusqu’à ce qu’ils « rampent à ses pieds ».24

Récemment, les autorités turkmènes ont intensifié leurs 
efforts pour empêcher les expressions visibles de la pra-
tique religieuse islamique. Par exemple, en 2019, contrai-
rement aux années précédentes, le Conseil musulman n’a 
fait aucune annonce officielle au début du Ramadan, pas 

plus que les grands médias du pays ne l’ont mentionné.25 
Craignant l’étiquette « d’extrémiste », beaucoup de gens 
choisissent également de ne pas jeûner pendant le Rama-
dan, ou en tout cas de ne pas en parler publiquement.26 
Début 2019, la police d’Achgabat et de la province du Le-
bap, dans l’est du pays, a intensifié sa campagne pour 
empêcher les hommes de moins de 40 ans de porter la 
barbe, une pratique considérée comme un signe de dé-
votion excessive. Certaines des personnes arrêtées ont 
été rasées de force tandis que d’autres ont également été 
poussées à faire de même. Dans un cas, les agents ont 
forcé un jeune homme non seulement à se raser, mais 
aussi à boire une boisson alcoolisée.27 Toujours dans la 
province du Lebap, les fonctionnaires d’État ne peuvent 
pas participer à la prière du vendredi (namaz) dans les 
mosquées ou sur leur lieu de travail, sous peine de licen-
ciement. L’interdiction est entrée en vigueur en février 
2020, le jour même où le président Berdymukhamedov, 
assistant à l’inauguration d’une nouvelle mosquée à Turk-
menabat, la capitale de la province du Lebap, aurait dé-
claré que « le gouvernement assure toutes les conditions 
nécessaires pour protéger la liberté de conscience ».28 
Dans la région du Mary, la police a intensifié une cam-
pagne contre les femmes portant le hijab et les hommes 
barbus.29

Les étudiants turkmènes à l’étranger sont souvent sur-
veillés par des responsables diplomatiques turkmènes, 
qui les convoquent régulièrement pour les mettre en 
garde contre toute implication dans les communautés re-
ligieuses de leur pays d’accueil, pour les informer sur le 
bon comportement à suivre, et parfois les interroger sur 
les pratiques religieuses de leurs camarades turkmènes. 
Les parents d’élèves qui étudient à l’étranger reçoivent 
également des avertissements. Lors de réunions qui ont 
eu lieu à Achgabat début 2019, des responsables gouver-
nementaux leur ont donné des instructions sur la manière 
de surveiller leurs enfants.30

Le gouvernement turkmène continue de restreindre la 
circulation de ses citoyens à l’étranger, surtout quand il 
soupçonne que l’activité religieuse est le but du voyage.31 
Depuis l’an 2000, le Turkménistan a limité à 160 le nombre 
de personnes autorisées à se rendre à la Mecque pour 
le pèlerinage annuel (hadj) (pas plus que le nombre de 
sièges disponibles sur le plus grand avion de son trans-
porteur intérieur), bien que le quota attribué par l’Arabie 
saoudite au Turkménistan soit de 5.000 personnes.32
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TURKMÉNISTAN 
PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le Turkménistan est l’un des pays les plus répressifs et 
autoritaires au monde. La situation est négative dans tous 
les domaines des droits de l’homme, en particulier la liber-
té religieuse.

En l’absence d’une véritable opposition ou d’un sys-
tème judiciaire indépendant, le président Gurbanguly 

Berdymukhamedov, au pouvoir depuis 2006, exerce un 
contrôle total. Dans ces circonstances, aucun changement 
politique important n’est à prévoir, et l’isolement extrême 
du pays vis-à-vis du monde extérieur le rend relativement 
imperméable aux pressions internationales. Les diverses 
communautés religieuses vivent, et continueront proba-
blement de vivre dans un proche avenir, sous surveillance 
et pression constantes, avec peu de chances d’améliorer 
leur situation difficile.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution turque définit le pays comme un État 
laïc (article 2).1 Elle garantit la liberté de conscience, de 
croyance religieuse, de conviction, d’expression et de 
culte. L’article 24 interdit la discrimination fondée sur des 
motifs religieux et l’exploitation ou l’abus de « sentiments 
religieux ou de choses considérées comme sacrées par 
la religion ». 

Les questions religieuses relèvent de la Présidence des 
affaires religieuses (Diyanet),2 une agence d’État créée 
en 1924 (article 136) pour remplacer l’autorité religieuse 
de l’époque ottomane (Shayk al-Islam) après l’abolition 
du califat.3 Cette agence relève du cabinet du président, 
promouvant les enseignements et pratiques de l’islam 
sunnite. Pour 2020, le gouvernement turc a alloué 11,5 
milliards de TRY (1,3 milliard d’euros) de fonds publics à 
l’agence de la Présidence des affaires religieuses, ce qui 
représente plus d’argent que ce que reçoivent six autres 
grands ministères et la plupart des institutions publiques.4 

Les nouvelles cartes d’identité nationales ne contiennent 
aucune référence manifeste ni section spécifique pour in-
diquer l’appartenance religieuse. Les groupes religieux ne 

sont pas tenus de s’enregistrer auprès des autorités, mais 
les lieux de culte des groupes non enregistrés ne sont pas 
reconnus par l’État.5 

L’instruction religieuse est obligatoire dans les écoles pri-
maires et secondaires gérées par l’État, où seul l’islam 
sunnite est enseigné. Seuls les élèves chrétiens ou juifs 
peuvent être exemptés de l’enseignement sunnite, à la 
demande de leurs parents. Le gouvernement continue de 
refuser d’exempter les alevis ainsi que d’autres confes-
sions de l’instruction religieuse islamique sunnite obliga-
toire. Le gouvernement interprète de manière restrictive le 
Traité de Lausanne de 1923, qui fait référence aux « mi-
norités non musulmanes »6, et n’a donc accordé un statut 
spécial de minorité juridique qu’à trois groupes reconnus 
: les chrétiens orthodoxes apostoliques arméniens, les 
chrétiens orthodoxes grecs et les juifs. Malgré leur sta-
tut particulier, ils n’ont pas d’identité légale en tant que 
groupe, comme d’autres groupes minoritaires (catho-
liques, syriaques, protestants, alevis, etc.) et ne peuvent 
pas, en tant que groupe, acheter ou posséder des biens 
ou demander réparation en justice. À l’heure actuelle, 
ces groupes ne peuvent posséder des biens que par 
l’intermédiaire de fondations distinctes.7 

L’État autorise la formation des religieux sunnites tout en 
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limitant celle des autres groupes religieux. L’absence de 
séminaires chrétiens en Turquie a empêché les patriarcats 
orthodoxes grec et arménien de former la prochaine géné-
ration de clercs. Le séminaire de théologie orthodoxe grec 
sur l’île de Halki, près d’Istanbul, a été fermé en 1971.8 Le 
gouvernement turc a justifié son action en affirmant que le 
gouvernement grec n’avait pas garanti la liberté religieuse 
à sa minorité musulmane turque.9 

La communauté juive de Turquie a la possibilité de prati-
quer sa religion librement. Les synagogues sont sous la 
protection du gouvernement. Cependant, l’antisémitisme, 
en particulier dans la presse écrite et les réseaux sociaux, 
reste un problème en Turquie.10 Néanmoins, la Turquie est 
le seul pays à majorité musulmane qui contribue active-
ment à l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Ho-
locauste.11 

Des vagues de réfugiés sont arrivées en Turquie, notam-
ment à la suite de la guerre civile syrienne : près de 4,1 
millions de réfugiés et de demandeurs d’asile (3,7 millions 
de Syriens et près de 400.000 personnes d’autres natio-
nalités).12 La législation turque accorde aux personnes 
ayant besoin d’une protection internationale un large 
éventail de droits lorsqu’elles s’inscrivent auprès des au-
torités.13 Toutefois, le cadre juridique existant présente 
certaines lacunes, en grande partie en raison de l’ampleur 
du problème des réfugiés. Depuis 2014, des milliers de 
catholiques arabophones (principalement des Chaldéens 
et des Syriaques) et des chrétiens orthodoxes sont entrés 
dans le pays. Répartis dans plus de 80 villes turques, ces 
réfugiés doivent rester là où ils se sont enregistrés pour 
recevoir une aide financière du gouvernement.14 Ils sont 
autorisés à travailler, mais seulement là où ils sont en-
registrés. Le nombre exact de réfugiés non musulmans 
dans les villes est inconnu. Les réfugiés chrétiens doivent 
lutter pour maintenir leur foi, vu que la plupart des églises 
se trouvent à Istanbul (Constantinople) et dans quelques-
unes des grandes villes. Les rares ministres du culte chré-
tiens arabophones sont obligés de voyager d’une ville à 
l’autre, en louant (parfois à des prix très élevés) des lo-
caux pour célébrer de multiples baptêmes, confirmations 
et mariages, souvent le même jour.15

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Des incidents ont été signalés dans un contexte de ten-
sions religieuses croissantes. 

Sur les nouvelles cartes d’identité nationales introduites 

en 2017, l’appartenance religieuse apparaît dans la puce 
électronique, mais pas sur le document lui-même. Cette 
mesure est considérée comme une étape très positive, car 
elle réduira le risque de discrimination.16 Cependant, ceux 
qui souhaitent le retrait complet de la religion de leurs dos-
siers doivent le demander. Pour les élèves qui cherchent à 
être exemptés des cours obligatoires de culture religieuse 
et connaissances morales islamiques, cela crée un pro-
blème car les élèves non musulmans doivent prouver leur 
religion pour se désinscrire. 

En 2018, les discours de haine contre les Églises et leurs 
membres ont augmenté dans les médias, en particulier à 
l’occasion de l’affaire du Pasteur Andrew Brunson.17 Cela a 
été une cause de grande inquiétude parmi les communau-
tés chrétiennes, car une tendance similaire avait mené au 
massacre de la maison d’édition Malatya Zirve en 2007.18 
Des exemples en sont la publication critique dans les jour-
naux nationaux et locaux et la diffusion sur les chaînes de 
télévision d’images d’églises et d’individus, la publication 
de fausses déclarations par de faux témoins, et le fait que 
les médias ne donnent pas aux personnes concernées 
l’occasion de réfuter, ce qui est un droit constitutionnel.19 

Après la libération du Pasteur Brunson en octobre 2018, 
les discours de haine contre les chrétiens ont diminué, 
mais pas pour longtemps. Vers Noël et après le Nouvel 
An, les campagnes antichrétiennes ont repris avec des 
panneaux d’affichage, des affiches, des tracts distribués 
dans les rues, des reportages et des émissions de télévi-
sion, semant la peur parmi les chrétiens pendant les cé-
lébrations.20

Après les musulmans sunnites, les alevis, terme désignant 
un grand nombre de communautés chiites musulmanes 
hétérodoxes, représentent en importance le deuxième 
groupe religieux de Turquie avec environ 20 à 25 millions 
de membres.21 Malgré une décision de la Cour suprême 
reconnaissant officiellement les lieux de culte alevi (ce-
mevis) comme lieux de culte légitimes22, ils ne sont pas 
reconnus comme pratiquant une religion distincte, ce qui 
est une source continue de tensions. La pratique alévie 
de l’islam est fondamentalement différente de celle des 
sunnites, et bien que l’alévisme constitue officiellement 
une branche de l’islam chiite, l’interprétation qu’en font les 
alévis de Turquie diffère de celle des communautés chiites 
d’autres pays. 

C’est cependant leur pratique divergente par rapport à 
l’islam sunnite qui fait que les sunnites les évitent, les dé-
crivent comme un culte ou une secte, ou une fraternité, et 
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refusent de leur accorder un statut officiel.23

Les alévis n’adhèrent pas au rituel de la prière cinq fois 
par jour et ne sont pas tenus de faire le pèlerinage à La 
Mecque. Les hommes et les femmes prient côte à côte 
dans les maisons de prière (cemevi), et leur rituel com-
prend une danse sacrée (semah). Leur attitude est plus 
ouverte envers les femmes qui, par exemple, ne sont pas 
obligées de porter le foulard. Qui plus est, leurs chefs spi-
rituels peuvent être à la fois des hommes (dede) et des 
femmes (ana). Les Cemevis ne reçoivent aucune sub-
vention de l’État, contrairement aux mosquées. Contraire-
ment aux imams sunnites (qui dirigent la prière islamique), 
les chefs religieux alévis ne sont pas reconnus comme 
fonctionnaires.24

Les communautés protestantes, pour la plupart, n’ont pas 
d’églises et doivent donc fonder des associations ou deve-
nir les représentants d’associations ou de fondations exis-
tantes. C’est la seule façon pour eux de louer ou d’acheter 
des magasins, des bureaux ou des entrepôts pour des 
offices religieux. Toutefois, les autorités municipales re-
fusent habituellement de modifier les règlements de zo-
nage pour répondre aux besoins de ces communautés.25 
Par conséquent, les lieux utilisés pour le culte protestant 
ne sont pas reconnus par les municipalités, et ne bénéfi-
cient d’aucun des avantages accordés aux lieux de culte 
(comme l’exemption des factures d’électricité et d’eau).26

Depuis des décennies, l’Église catholique demande la re-
connaissance juridique, la restitution des biens enregis-
trés à la fois auprès du Trésor et de la Direction générale 
des fondations (dotations religieuses) après la création 
de la République turque, et l’enregistrement de ces biens 
sous le nom des congrégations propriétaires. En outre, 
la demande d’enregistrement des propriétés actuellement 
utilisées, datant de l’époque de l’Empire ottoman, est tou-
jours en attente.27

Plusieurs églises chrétiennes ont été la cible d’un certain 
nombre d’incidents en 2018 et 2019.28 En juin 2018, des 
panneaux indiquant une église protestante de la ville de 
Mardin ont été démolis. Un responsable de la Fondation 
Erbakan avait qualifié d’insulte la présence de ces pan-
neaux près d’une mosquée. En janvier 2019, la même 
église a été la cible d’une bombe artisanale lors du culte 
du dimanche. Les auteurs des faits ont été arrêtés, mais 
relâchés par la suite. Un mois plus tard, des graffitis me-
naçants sont apparus sur un mur de l’église arménienne 
Surp Hresdagabet à Balat, un quartier du district d’Istan-
bul. En mars 2019, un cocktail Molotov a été lancé sur une 

synagogue d’Izmir. Un suspect a été arrêté, affirmant qu’il 
voulait protester contre Israël.

En 2020, des incidents déclenchés par des décisions po-
litiques ont accru les tensions avec les communautés non 
musulmanes. Le 11 juillet 2020, après l’annulation par le 
Conseil d’État d’une décision prise en 1934 par le Pré-
sident de l’époque Mustafa Kemal Atatürk de transformer 
en musée la mosquée Aya Sofya, ancienne basilique by-
zantine Hagia Sophia (Sainte Sophie), le président Re-
cep Erdoğan a annoncé que le bâtiment redeviendrait une 
mosquée et que les premières prières y seraient organi-
sées le 24 juillet29, provoquant un tollé mondial.30 Hagia 
Sophia fut le siège du Patriarcat de Constantinople de 537 
à 1453, sauf pendant un intermède de 57 ans (de 1204 à 
1261) quand elle a été la cathédrale catholique de l’Em-
pire latin de Constantinople. En 1453, le sultan Mehmed 
II conquit la ville et transforma l’église en mosquée Aya 
Sofya.

Une deuxième décision politique similaire a été prise 
concernant l’église byzantine du Saint Sauveur à Chora 
(Kariye en turc). Cette église médiévale avait été transfor-
mée en mosquée au début du XVIe siècle, puis en musée 
par le gouvernement turc en 1945. Fin 2019, à la suite de 
la décision du Conseil d’Etat turc, selon laquelle la dé-
cision de transformer le bâtiment en musée était illégale 
parce qu’une mosquée « ne peut être utilisée que pour sa 
fonction essentielle »31, le président Erdoğan a infirmé la 
décision de 1945 par décret du 22 août 2020.32

Après que des combats ont éclaté entre les forces armé-
niennes et azéries fin septembre 2020, des manifestants 
anti-arméniens et antichrétiens ont défilé dans les villes 
turques et des messages de haine ont saturé les réseaux 
sociaux turcs.33 Dans les premiers jours du conflit, des voi-
tures arborant des drapeaux azéris ont rempli la rue qui 
fait face au Patriarcat arménien de Turquie34 à Istanbul, 
ainsi que le quartier balat35 d’Istanbul où se trouve le Pa-
triarcat œcuménique orthodoxe grec, envoyant un mes-
sage de menace aux Arméniens et aux Grecs locaux et 
obligeant les agents de sécurité à se positionner devant 
toutes les églises arméniennes d’Istanbul.36

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Il y a des signes inquiétants pour la liberté religieuse en 
Turquie. Pour les athées, les agnostiques, les alévis, les 
musulmans non sunnites, les bahaïs et les yézidis37 – tous 
ceux qui ne sont pas reconnus par l’interprétation que le 
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gouvernement fait du Traité de Lausanne de 1923, lequel 
ne vise que les chrétiens orthodoxes apostoliques armé-
niens, les juifs et les chrétiens orthodoxes grecs38 – rien 
ne permet de penser qu’ils cessent d’être victimes de bri-
mades et d’une limitation de leurs droits.

En ce qui concerne ceux qui sont visés par le Traité de 
Lausanne, il y a une tendance inquiétante à l’intolérance 
et aux discours de haine à l’égard de ces minorités re-
ligieuses dans les médias d’information, par exemple 
contre les juifs, « dépeints comme un pouvoir occulte par 
des théories du complot », et présentés comme « une me-
nace contre la Turquie ».39 

Pour les chrétiens, les attaques contre les lieux de culte, 
l’incapacité des Églises catholique et protestante à ob-
tenir une pleine reconnaissance juridique, l’absence de 
séminaires et l’impossibilité d’en construire pour que les 
Églises orthodoxes grecque ou arménienne et l’Église 
catholique puissent former des religieux, et l’insulte à la 
culture chrétienne dans les médias d’État, en particulier à 
Noël et le jour de l’An40, engendrent un environnement de 
peur et d’insécurité extrêmes. 

Un problème important pour tous les musulmans non sun-
nites réside dans le système éducatif public dans lequel 
la seule instruction religieuse offerte est celle de l’islam 
sunnite.41 La demande d’exemption de cet enseignement 
obligatoire n’est possible que si les élèves révèlent leur 
religion sur les puces électroniques de la carte d’identité 
pour montrer qu’ils sont chrétiens ou juifs. 

Un nouveau niveau de tension interreligieuse a été atteint 
à l’été 2020 avec la transformation en mosquées42 des 
musées de Sainte Sophie et de l’église de Chora, et avec 
la récente escalade de la violence entre l’Azerbaïdjan et 
l’Arménie en septembre 202043, provoquant une rhéto-
rique anti-arménienne et antichrétienne. 

Malgré les défis, il y a néanmoins eu deux évolutions posi-
tives. Tout d’abord, les autorités ont fait des progrès en ce 
qui concerne la restitution des biens confisqués à des fon-
dations non musulmanes.44 Deuxièmement, la construc-
tion à Istanbul de la toute première église syriaque des 
temps modernes a été autorisée.45 Le président Recep 
Erdoğan a assisté à la cérémonie d’inauguration.46

À la date de rédaction du présent rapport, le Président turc 
était entré en conflit verbal avec son homologue français 
à la suite d’une nouvelle politique annoncée en France 
pour lutter contre le « séparatisme islamiste ».47 Le pré-
sident Erdogan a déclaré : « Une campagne de lynchage 

similaire à celle contre les juifs d’Europe avant la Seconde 
Guerre mondiale est menée contre les musulmans », ac-
cusant la France d’islamophobie et appelant à un boycott 
commercial des produits français en Turquie.48

Les perspectives du droit à la liberté religieuse en Turquie 
sont fortement négatives.

TURQUIE
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Situé dans le sud-ouest de l’océan Pacifique, l’État indé-
pendant de Tuvalu fait partie des quatre plus petits pays 
au monde.

Selon le préambule de la Constitution1, Tuvalu est « un 
État indépendant fondé sur les principes chrétiens, la pri-
mauté du droit et les coutumes et traditions de Tuvalu ».

L’article 23, alinéa 1er, dispose que « nul ne sera entravé 
dans l’exercice de sa liberté de croyance ». Cela inclut 
la liberté de changer de croyance et de faire du prosé-
lytisme (article 23, alinéa 2, points a et b). Ce droit peut 
toutefois être limité par la loi pour des raisons de défense, 
d’ordre public, de sécurité, de moralité et de santé (article 
24, point a), mais aussi si son exercice « divise, trouble ou 
offense » les « droits ou les sentiments » d’autrui (article 
29, alinéas 3 et 4 point a). 

La protection accordée à la liberté religieuse comprend 
le droit de ne pas avoir de religion particulière (article 23, 
alinéa 8). 

Les groupes religieux dont les membres adultes repré-
sentent plus de 2 % de la population doivent s’inscrire 

auprès de l’État et peuvent être poursuivis pour ne pas 
l’avoir fait.2 L’approbation de l’Assemblée traditionnelle 
des Anciens (falekaupule) est nécessaire pour s’inscrire.3

D’autres restrictions sont incluses dans la Loi de 2010 sur 
les restrictions aux organisations religieuses4, qui exige 
que tout groupe religieux, quelle que soit sa taille, soit ap-
prouvé par la falekaupule de chaque île afin d’y célébrer 
des offices. La falekaupule peut empêcher les groupes 
religieux d’organiser des rassemblements publics s’il est 
supposé qu’ils « menacent les valeurs et la culture » de 
l’île.5 Les groupes qui se réunissent pour des activités re-
ligieuses non autorisées peuvent être condamnés à une 
amende.

Conformément à la même loi, les personnes et les familles 
restent libres de pratiquer un culte à leur propre domicile.

Environ 90 % de la population de Tuvalu sont membres 
de l’Église chrétienne congrégationaliste de Tuvalu (Te 
Ekalesia Kelisiano Tuvalu, EKT), qui exerce une influence 
significative sur la vie sociale et politique de Tuvalu. Ce-
pendant, la culture traditionnelle et l’EKT sont si étroite-
ment liées qu’il peut être difficile de dire si une telle in-
fluence est religieuse ou culturelle. 

Au cours de la dernière décennie, les membres des reli-
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gions minoritaires ont réussi à démontrer, devant les tribu-
naux de Tuvalu, que leur droit constitutionnel à la liberté 
religieuse avait été violé ou qu’ils avaient été discriminés 
en raison de leur religion.6 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Ces quelques dernières années, il a été rapporté que, 
sur certaines îles, des groupes religieux autres que l’EKT 
avaient rencontré l’opposition des conseils traditionnels 
des aînés (falekaupule) et avaient dû quitter ces îles.7 

Sur les petites îles, les résidents ont tendance à perce-
voir les groupes religieux minoritaires comme contraires 
aux normes traditionnelles. Craignant que de nouveaux 
groupes ne sapent les structures sociétales traditionnelles, 
les dirigeants locaux ont tenté d’entraver leurs activités.8 

Cependant, sur certaines îles, les missionnaires n’ont pas 

été empêchés de faire du prosélytisme. Sur l’île principale 
de Funafuti, les minorités religieuses ont déclaré qu’elles 
ne faisaient face à aucune restriction concernant leurs 
droits constitutionnels. D’autres groupes religieux ont 
continué à pratiquer leur culte sans approbation formelle 
ni pénalité dans certaines îles éloignées.9

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

Bien que la liberté religieuse soit protégée par la Constitu-
tion, certains signes montrent qu’elle est entravée, tant par 
le gouvernement que par une société conservatrice. Cette 
violation n’est ni flagrante ni violente, mais elle montre que 
Tuvalu a des progrès à faire en matière d’acceptation des 
minorités religieuses et de véritable respect de la liberté 
religieuse. 

TUVALU
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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, 



806  | ACN - Aid to the Church in Need

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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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 



812  | ACN - Aid to the Church in Need

UR
UG

UA
Y

pour la liberté religieuse sont donc positives. 



813Liberté religieuse dans le monde Rapport  2021

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
1  Parlamento del Uruguay, Constitución de la República, https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/constitucion 

2  Article 134, “Ley N°12802,” Parlamento del Uruguay, https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=12802&Ly_
fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=12-01-1982&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusque-
da=T&Searchtext.

3  Articles 149 bis et ter, 304, 305 and 306, Código Penal, Parlamento del Uruguay, https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/codigos?-
page=1.

4  Article 2 (6), “Ley N°15.739 de Enseñanza,” Parlamento del Uruguay, https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_
Nro=15739&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=12-01-1982&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Lte-
mas=&tipoBusqueda=T&Searchtext.

5  Articles 10 and 11, “Ley Nº18.987 sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo – Ley del Aborto,” IMPO, Centro de Información legal, Nor-
mativa y Avisos Legales del Uruguay, https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012.

6  Articles 40 et 41 de la loi n° 19.286 du Code d’éthique médicale (Código de Ética Médica), Colegio Médico del Uruguay, http://www.cole-
giomedico.org.uy/wp-content/uploads/2017/03/codigo-de-etica-medica-web.pdf.

7  “Sturla y Alonso se reunieron luego de que el cardenal cuestionaria apoyo de iglesias a partidos,” El Observador, 17 janvier 2019, https://
www.elobservador.com.uy/nota/sturla-y-alonso-se-reunieron-luego-de-que-el-cardenal-cuestionara-apoyo-de-iglesias-a-partidos--201911716233.

8  “¿Qué tan religioso son los uruguayos?” El Observador, 7 février 2019, https://www.elobservador.com.uy/nota/-que-tan-religiosos-son-los-
uruguayos--201927155055.

9  “Iglesia Católica: ‘Estamos sufriendo e Uruguay una auténtica coloinzación ideológica’,” La Red21, 6 avril 2019, https://www.lr21.com.uy/
politica/1397015-iglesia-catolica-descostruccion-familia-colonizacion-ideologica.

10  “Secta de origen rumano investigada en Uruguay retira demanda contra expertos y medios,” Montevideo Portal, 20 septembre 2019, 
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Secta-de-origen-rumano-investigada-en-Uruguay-retira-demanda-contra-expertos-y-medios-uc730372.

11  María Julia Muñoz, “Pastor evangélico denunció a la ministra Muñoz por discriminación y xenofobia,” Subrayado, 21 novembre 2018, 
https://www.subrayado.com.uy/pastor-evangelico-denuncio-la-ministra-munoz-discriminacion-y-xenofobia-n519541.

12  “Nº1/20: Desclasificación de archivos de la Santa Sede,” Miniserio de Relaciones Exteriores Uruguay, 3 janvier 2020, https://www.gub.uy/
ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/0120-desclasificacion-archivos-santa-sede.

13  Federico Anfiti, “Lemanjá, la diosa que llena de de ofrendas las playas uruguayas,” Efe, 3 février 2020, https://www.efe.com/efe/america/
sociedad/iemanja-la-diosa-que-llena-de-ofrendas-las-playas-uruguayas/20000013-4164581.

14  Mamela Fiallo Flor “Uruguay comienza presidencia con misa, ¿pone en riesgo el Estado laico?” PanAm Post, 3 mars 2020, https://panam-
post.com/mamela-fiallo/2020/03/03/uruguay-misa-estado-laico/.

15  “Cámara De Representantes - Proyecto De Ley - Que regula el ejercicio los derechos fundamentales referidos a la educación[...]de los 
hijos, [...] en el ámbito de la educación sexual, en la medida en que esta atañe a la intimidad personal y a las convicciones morales y/o religiosa,” 
Centro UC Derecho y Religión,  Boletín Jurídico del Observatorio de libertad religiosa de América Latina y El Caribe, Nº 7 (Year 15) April 2020, http://
ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/12950.

16  Ricardo Antúnez, “Senadora nacionalista presenta proyecto de ley para ‘despenalizar’ el matrimonio religioso,” La Diaria, 13 mars 2020, 
https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2020/3/senadora-nacionalista-presento-proyecto-de-ley-para-despenalizar-el-matrimonio-religioso/.

17  “Festividades de las minorías religiosas. Derecho a la observancia,” Centro UC Derecho y Religión, Boletín Jurídico del Observatorio de 
libertad religiosa de América Latina y El Caribe, n°10 (année 15) juillet 2020, http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/18419.

18  “Seminario 2020: Los desafíos de la libertad religiosa en el sistema interamericano de Derechos Humanos,” Libertad religiosa en el Siste-
ma Interamericano: Uruguay. Dra. Carmen Asiaín, 24 septembre 2020, https://www.facebook.com/JuanPabloIIFamilia/videos/384698952560490.

URUGUAY

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/constitucion
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=12802&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=12-01-1982&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=12802&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=12-01-1982&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=12802&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=12-01-1982&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/codigos?page=1
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/codigos?page=1
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18987-2012
about:blank
about:blank
https://www.elobservador.com.uy/nota/sturla-y-alonso-se-reunieron-luego-de-que-el-cardenal-cuestionara-apoyo-de-iglesias-a-partidos--201911716233
https://www.elobservador.com.uy/nota/sturla-y-alonso-se-reunieron-luego-de-que-el-cardenal-cuestionara-apoyo-de-iglesias-a-partidos--201911716233
about:blank
about:blank
https://www.lr21.com.uy/politica/1397015-iglesia-catolica-descostruccion-familia-colonizacion-ideologica
https://www.lr21.com.uy/politica/1397015-iglesia-catolica-descostruccion-familia-colonizacion-ideologica
about:blank
about:blank
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/0120-desclasificacion-archivos-santa-sede
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/0120-desclasificacion-archivos-santa-sede
about:blank
about:blank
https://panampost.com/mamela-fiallo/2020/03/03/uruguay-misa-estado-laico/
https://panampost.com/mamela-fiallo/2020/03/03/uruguay-misa-estado-laico/
about:blank
about:blank
https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2020/3/senadora-nacionalista-presento-proyecto-de-ley-para-despenalizar-el-matrimonio-religioso/
http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/18419
https://www.facebook.com/JuanPabloIIFamilia/videos/384698952560490


814  | ACN - Aid to the Church in Need

VA
NU

AT
U

12,189 Km2

2,922 US$

293,934

37.6
93.5%
Chrétiens

VANUATU

Adeptes des religions 
traditionnelles

Autres

Bahaïs

4.4%

1.4%

0.7%

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le Vanuatu est un groupe de plus de 80 îles dans le Paci-
fique Sud. Environ 65 d’entre elles sont habitées.

Le préambule de la Constitution dispose que le Vanuatu 
est « fondé sur les valeurs mélanésiennes traditionnelles, 
la foi en Dieu et les principes chrétiens ».1 L’article 5, ali-
néa 1er, de la Constitution reconnaît que « sous réserve 
des restrictions imposées par la loi aux non-citoyens, 
toute personne a droit à [...] la liberté de conscience et 
de culte ». Ce droit est « soumis au respect des droits 
et libertés d’autrui et à l’intérêt public légitime en ma-
tière de défense, de sécurité, d’ordre public, de bien-être 
et de santé ». Conformément à l’article 6, alinéa 1er de 
la Constitution, toute personne qui estime que ce droit 
constitutionnel a été violé a le droit de faire appel devant 
la Cour suprême. Ce recours judiciaire existe « indépen-
damment de tout autre recours juridique éventuel ». La 
Cour suprême peut « émettre des ordonnances et donner 
de telles directives, y compris le paiement d’une indem-
nité, comme elle le juge approprié pour faire respecter le 
droit » (article 6, alinéa 2). 

Le Conseil Chrétien de Vanuatu (CCV) est une organi-

sation non gouvernementale composée de l’Église pres-
bytérienne, de l’Église catholique, de l’Église du Christ, 
de l’Église apostolique et de l’Église de Mélanésie. Les 
assemblées de Dieu et les Adventistes du Septième Jour 
sont membres observateurs.2 

Les célébrations d’événements d’importance nationale 
sont accompagnées d’une prière chrétienne, dirigée par 
les Églises membres du CCV.

Depuis août 2016, le gouvernement a versé 10 millions de 
vatu (environ 75.000 euros) par an au CCV.3

Selon la loi, les enfants ne peuvent se voir refuser l’ad-
mission à l’école ou être traités moins favorablement en 
raison de leur religion. Les écoles secondaires d’État as-
surent une heure par semaine d’instruction religieuse, qui 
est supervisée par le CCV.4 Le gouvernement paie les 
salaires des enseignants des écoles confessionnelles qui 
ont été ouvertes avant 1980, et accorde des subventions 
aux écoles confessionnelles.5

En vertu de la loi sur l’éducation de 2014, les parents 
peuvent demander que leurs enfants soient exemptés 
d’instruction religieuse.6

L’enregistrement des religions auprès du gouvernement a 
été introduit en 1995, mais la loi a été abrogée deux ans 
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VANUATIU
plus tard. La réintroduction de l’enregistrement obligatoire 
des religions a depuis lors été envisagée sous différents 
aspects. Les groupes religieux peuvent s’inscrire en tant 
qu’organisations caritatives. 

Le Gouvernement du Vanuatu respecte dans l’ensemble 
les principes de la liberté religieuse tels qu’ils sont énon-
cés dans la Constitution et les lois du pays.

Le pays fait partie du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques.7

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
le CCV aurait redemandé au gouvernement de modifier la 
Constitution pour reconnaître le Vanuatu comme un pays 
chrétien.8 Initialement proposée lors d’une réunion9 d’avril 
2016 entre le CCV et le Premier ministre de l’époque, la 
proposition n’a pas été mise en œuvre et ne l’est toujours 
pas. Néanmoins, le CCV a continué à développer son par-

tenariat avec le gouvernement, notant qu’une déclaration 
explicite de son identité chrétienne serait appropriée pour 
le pays. 

Si la Constitution était modifiée pour parvenir à cet objec-
tif, les membres d’autres religions auraient le droit de venir 
dans le pays, mais la construction de lieux de culte non 
chrétiens serait illégale.10

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
il n’y a eu aucun incident ni aucun autre développement 
relatif au statut constitutionnel du christianisme, ni à toute 
autre question concernant la liberté religieuse dans le 
pays. 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Les perspectives sont positives pour la liberté religieuse 
au Vanuatu, et aucun changement significatif n’est prévu 
dans les années à venir.
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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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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



819Liberté religieuse dans le monde Rapport  2021

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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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
En théorie, la Constitution1 de la République socialiste du 
Vietnam, pays communiste, reconnaît formellement que 
tout « citoyen jouit du droit à la liberté d’opinion et d’ex-
pression » (article 25), et que chacun « jouit de la liberté 
de croyance et de religion » pour « suivre une religion 
ou aucune. Toutes les religions sont égales devant la loi. 
Nul n’a le droit d’empiéter sur la liberté de croyance et de 
religion, ni d’invoquer ses croyances ou sa religion pour 
violer les lois » (article 24, alinéas 1 à 3).

Conformément à l’article 70, alinéa 5, l’Assemblée natio-
nale vietnamienne a le pouvoir « de décider de la politique 
de l’État en matière de religions ». L’article 9, alinéa 1, 
reconnaît également le Front de la patrie du Vietnam 
comme « une alliance politique et une union volontaire » 
de différentes organisations, y compris religieuses.

Les questions religieuses sont régies par la Constitution, 
mais aussi par diverses lois. Le 1er janvier 2018 entre 
en vigueur une « loi sur les croyances et la religion2 ». 
Avant son approbation par l’Assemblée nationale le 
16 novembre 2016, le projet de loi a traversé un long 
processus d’examen. À la surprise générale, le Bureau 

des affaires religieuses du gouvernement l’a même soumis 
aux communautés religieuses du pays pour qu’elles le 
commentent. 

La loi de 2018 reconnaît les organisations religieuses 
comme des « personnes morales non commerciales » 
légitimes. En août 2016, la Conférence épiscopale catho-
lique du Vietnam a déclaré que « le mot “personne mo-
rale” avait déjà été utilisé dans des sens différents pour 
la reconnaissance des organisations religieuses », et a 
proposé que la loi énonce plus « clairement » le statut et 
les droits des personnes morales non commerciales telles 
que les organisations religieuses.3 Sur le papier, la loi de 
2018 répond à ces préoccupations et pourrait permettre 
aux organisations religieuses de défendre certaines de 
leurs revendications juridiques, en particulier dans les li-
tiges fonciers entre les autorités civiles et les organisa-
tions religieuses.

De fait, au cours de ces vingt dernières années, décrets et 
autres règlements du gouvernement vietnamien  reflètent 
un changement d’orientation à l’égard de la religion. Le 
Parti communiste vietnamien a abandonné la stricte doc-
trine marxiste-léniniste en matière de religion. Le souhait 
que la religion périclite semble avoir disparu, et elle est 
de plus en plus considérée comme un élément positif de 
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VIETNAM 
la culture et des traditions nationales, capable, du moins 
en principe, de contribuer au bien-être du pays et à son 
développement. 

Toutefois, les évêques catholiques ont fait part de leurs 
réserves4 à propos de la loi de janvier 2018. Selon eux, 
elle opère un recul par rapport à l’Ordonnance de 2004 
sur les croyances et la religion. L’Église regrette que les 
autorités vietnamiennes s’appuient encore sur le système 
dit « de la demande et de l’octroi » (« xin-cho »).5 Cela 
oblige les organisations religieuses à déposer des de-
mandes pour la moindre initiative. Les autorités délivrent 
des autorisations au cas par cas.6

La loi de janvier 2018 n’évoque pas non plus clairement 
dans quelle mesure les organisations religieuses jouissent 
de leur liberté dans l’éducation et la santé. Même si en 
août 2016, la Conférence épiscopale a interprété le projet 
de loi initial comme « une autorisation » à s’impliquer dans 
la santé et l’éducation « à tous les niveaux : jardins d’en-
fants, écoles primaires, secondaires et universités »7, la 
version finale du projet de loi adopté par l’Assemblée na-
tionale est vague. L’article 54 de la loi dispose que les or-
ganisations religieuses peuvent participer à des activités 
éducatives, de formation, de santé, d’assistance sociale, 
caritatives et humanitaires, sans détailler. Reste à savoir 
si les organisations religieuses pourront ouvrir et gérer 
des établissements d’enseignement et de santé, confor-
mément à leurs convictions religieuses fondamentales.

Au Vietnam, la religion semble encore considérée comme 
une épée à double tranchant, capable de contribuer à la 
société, mais aussi d’alimenter les troubles et de saper 
l’unité nationale. Qui plus est, même si les autorités viet-
namiennes donnent l’impression que sous leur égide, la 
situation religieuse au Vietnam est harmonieuse, on ne 
peut nier que leur surveillance soit envahissante et coer-
citive. 

Le 11 septembre 2017, un haut responsable de la sécurité 
publique, le général Vu Chiên Thang, a été nommé pré-
sident du Bureau gouvernemental des affaires religieuses, 
l’entité administrative chargée de gérer les activités et or-
ganisations religieuses dans le pays.8 Les évêques catho-
liques du Vietnam estiment que les agences de sécurité 
publique ont une attitude hostile à l’égard des organisa-
tions religieuses considérées comme des « forces d’op-
position ».9 

En janvier 2019, l’adoption d’une loi draconienne sur la 

cybersécurité constitue l’un des plus récents obstacles ju-
ridiques à la liberté religieuse au Vietnam. Elle donne au 
gouvernement un contrôle étendu sur les communications 
par Internet, avec de plus grands pouvoirs de surveillance 
et de censure. A titre d’exemple, l’agence de presse ca-
tholique AsiaNews a déjà été bloquée par le gouverne-
ment. Désormais, en application de la nouvelle loi, les 
utilisateurs qui contournent la restriction en passant par 
des sites anonymes peuvent être sanctionnés. A ce pro-
pos, Mgr Paul Van Chi Chu, porte-parole de la Fédération 
des médias catholiques, s’insurge : « le Parti communiste 
considère inacceptable que la doctrine sociale catholique 
sur la dignité humaine et le bien commun dans la société 
traite de l’oppression, du rôle de l’État, de la subsidiarité, 
de l’organisation sociale, des préoccupations de justice 
sociale et des questions de répartition des richesses ».10 

INCIDENTS 
Les conflits entre l’Église catholique et le Parti commu-
niste en matière de propriété foncière et immobilière se 
poursuivent sans relâche depuis que le système vietna-
mien de parti unique a lancé ses réformes économiques 
Doi Moi (rénovation) dans les années 1980. Il en résulte 
qu’une grande quantité de biens privés – dont des biens 
appartenant à l’Église catholique – ont été saisis pour 
construire des infrastructures publiques telles que des 
écoles et des autoroutes.11 Début 2019, le gouvernement 
a démoli une centaine de bâtiments près de Ho Chi 
Minh-Ville, dont un appartenant à l’Église catholique. 
Les biens immobiliers de l’Église catholique ainsi détruits 
comprenaient une maison de Rédemptoristes. Elle abritait 
dix-huit anciens combattants handicapés, rescapés de la 
guerre du Vietnam.12 S’adressant à l’agence de presse 
Reuters, Mgr Vincent Long Van Nguyen a insisté sur le 
fait que de tels incidents reflétaient « un modèle de com-
portement » du gouvernement par rapport aux terres et 
propriétés de l’Église.13 

L’incident survenu à Ho Chi Minh-Ville fait suite à une at-
taque contre une propriété de l’Église en juin 2018. Les 
religieuses de la Congrégation des Amantes de la Sainte-
Croix et la paroisse de Thủ Thiêm ont été priées de céder 
leur bien au gouvernement, afin que ce dernier puisse dé-
velopper le nouveau projet urbain Thủ Thiêm. Bien que le 
gouvernement ait déclaré qu’il prévoyait la reconstruction 
des installations des religieuses, Sœur Maria Nguyen Thi 
Ngoan, Supérieure Générale, a exprimé ne pas vouloir 
que le couvent soit déplacé de la région parce que « c’est 
une terre sacrée où nos premières sœurs ont construit la 
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congrégation ».14 

En août 2020, un monastère bénédictin a été attaqué dans 
la province de Thua Thien Hue, au centre du Vietnam, 
dans le cadre d’une campagne planifiée visant à harce-
ler les membres du monastère et à les forcer à quitter la 
propriété. Les assaillants sont entrés par effraction et ont 
agressé le Père bénédictin Antony Vo Van Giao. Le gou-
vernement projette de transformer le lac Thuy Tien, tout 
proche, en une destination touristique. C’est pour cette 
raison que les autorités souhaitent le départ des moines. 
La zone contestée comprend une forêt, plantée par les 
Bénédictins en 1940. Trente-cinq ans plus tard, 57 hec-
tares de ce terrain ont été « empruntés » par le gouverne-
ment et remis à la société forestière Tien Phong.15 

Alors que la loi sur les croyances et la religion, entrée 
en vigueur le 1er janvier 2018, promettait d’apporter 
des changements, peu d’améliorations concrètes ont 
été observées.16 En fait, c’est la liberté religieuse des 
membres de groupes religieux indépendants et non enre-
gistrés qui s’est essentiellement détériorée au cours des 
dernières années. 

En mars 2019, un tribunal de la province de Gia Lai a 
condamné à dix ans de prison le pasteur Ksor Ruk, chef 
chrétien du peuple des montagnards. L’homme avait déjà 
purgé une peine de six ans entre 2005 et 2011. En août 
2019, un autre chrétien montagnard, l’activiste Rah Lan 
Hip, a été condamné à sept ans de prison.17 Comme le 
pasteur, Rah Lan Hip est accusé d’être impliqué dans la 
communauté protestante Dega, une entité religieuse in-
dépendante non enregistrée, qualifiée de maléfique « Gie 
Sua » par les fonctionnaires du gouvernement.18 Ils consi-
dèrent les chrétiens montagnards et hmongs comme une 
menace pour la « sécurité nationale » et « l’unité natio-
nale ». Ces chrétiens sont fortement persécutés et forcés 
d’abandonner publiquement leur foi religieuse. Beaucoup 
d’entre eux se voient refuser les documents juridiques né-
cessaires pour prouver leur citoyenneté, obtenir une carte 
d’identité ou posséder des biens immeubles. Une telle 
discrimination religieuse a pour conséquence qu’environ 
10.000 personnes se retrouvent sans preuve de citoyen-
neté, donc « apatrides ».19

Nguyen Bac Truyen, un défenseur de la liberté religieuse, 
s’inquiète de la répression sévère des individus et des 
groupes qui n’appartiennent pas à des groupes religieux 
contrôlés par le gouvernement.20 Nguyen Bac Trueyn, un 
membre de la communauté bouddhiste Hoa Hao et ar-
dent défenseur des droits des minorités religieuses, a été 
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condamné en 2018 au motif qu’il agissait « pour renverser 
le gouvernement du peuple ».21 En août 2020, 62 parle-
mentaires du monde entier ont écrit une lettre ouverte de-
mandant la libération de M. Truyen. La lettre condamnait 
également l’actuelle campagne d’intimidation, de violence 
physique, de destruction de biens et d’emprisonnement 
que le gouvernement vietnamien dirige contre les mino-
rités religieuses, dont les chrétiens hmongs et monta-
gnards.22

En mars 2020, au début de l’actuelle pandémie de co-
vid-19, le gouvernement vietnamien a arrêté et condamné 
trois chefs de la communauté religieuse non enregistrée 
Ha Mon. Ils se cachaient dans les montagnes de Jo Mong, 
dans la province de Gai Lai. Après avoir vécu dans la 
clandestinité pendant huit ans, les trois hommes purgent 
maintenant huit années de prison pour avoir « saboté la 
mise en œuvre de politiques de solidarité ».23 

Alors que les chrétiens montagnards et hmongs subissent 
des persécutions croissantes, on observe quelques chan-
gements positifs dans le pays.

En juillet 2020, dans la subdivision 179 du district de Dam 
Rong, les autorités locales ont publié un plan de dévelop-
pement des infrastructures qui, s’il est mis en œuvre, four-
nirait une route, un centre communautaire et une clinique 
à la communauté chrétienne locale.24

Le gouvernement a également permis au diocèse de Thai 
Binh de commencer la construction du grand séminaire du 
Sacré-Cœur, qui abritera jusqu’à 300 séminaristes. Ces 
installations dans le nord du Vietnam, nouvelles et agran-
dies, arrivent à un moment où les vocations sacerdotales 
se multiplient. En décembre 2019, Mgr Nguyen a ordonné 
26 nouveaux diacres et 11 nouveaux prêtres.25 

Mgr Joseph Vu Van Thein, archevêque de Hanoi, a prési-
dé la cérémonie d’inauguration d’un nouveau centre pas-
toral dans la capitale le 5 août 2020. L’archidiocèse de 
Hanoi, fondé en 1679, comprend plus de 300.000 catho-
liques et 161 paroisses.26 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Les perspectives de liberté religieuse au Vietnam restent 
incertaines. D’une part, une majorité écrasante de chré-
tiens évangéliques, en particulier certains groupes eth-
niques minoritaires, connaissent une forte répression, tant 
au niveau individuel qu’institutionnel. D’autre part, l’Église 
catholique voir augmenter les vocations et le gouverne-
ment commence doucement à accorder des permis pour 
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la construction de nouvelles installations religieuses.27 

Globalement, il semble que les groupes religieux enregis-
trés auprès du gouvernement s’en sortent mieux que les 
groupes indépendants.28 Les perspectives de liberté reli-

VIETNAM 
gieuse au Vietnam ne s’amélioreront durablement que si 
le gouvernement revoit sa politique intrusive et restrictive 
à l’égard des institutions religieuses indépendantes non 
enregistrées.29
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’article premier de la Constitution du Yémen de 19941 
dispose que le pays est un État arabe indépendant. L’ar-
ticle 2 mentionne l’islam comme religion d’État. L’article 3 
dispose que « la charia islamique est la source de toute 
législation ». La liberté de pensée est protégée à l’article 
42, « dans les limites de la loi », et la Constitution dispose 
que l’État adhère au droit international relatif aux droits de 
l’homme. 

En pratique, ni la Constitution ni aucune autre loi ne 
protègent la liberté religieuse. Il est interdit de faire du 
prosélytisme ainsi que de se convertir de l’islam à une 
autre religion. Il est également interdit de se moquer de 
la religion.2 La construction de bâtiments neufs requiert 
par principe l’approbation du gouvernement. Les lieux de 
culte sont implicitement visés, même s’ils ne sont pas spé-
cifiquement mentionnés.3

L’instruction religieuse islamique est obligatoire dans les 
écoles publiques, qui sont censées offrir le même pro-
gramme aux élèves sunnites et chiites. Dans les zones 
contrôlées par les houthis, il ressort du matériel éduca-
tif que ce sont les principes du zaïdisme qui sont ensei-

gnés. Il n’est pas dispensé d’autre forme d’instruction 
religieuse dans les écoles publiques. Les écoles privées 
doivent elles aussi enseigner le même programme aux 
élèves sunnites et chiites.4

Certaines restrictions sur diverses pratiques religieuses et 
discours religieux non sunnites ont été levées, y compris 
l’interdiction des commémorations publiques des fêtes 
chiites de l’Achoura et de Ghadir. Dans le passé, la com-
mémoration publique des fêtes chiites a parfois donné lieu 
à des affrontements avec des groupes sunnites.5

Il y a eu trois élections parlementaires au Yémen depuis 
l’unification du Yémen du Nord et du Yémen du Sud en 
1990, la dernière en 2003.6 Les élections prévues en 2009 
ont été annulées en raison d’un différend juridique sur la 
réforme électorale. Puis le président Ali Abdullah Saleh a 
démissionné en 2012. Il a été remplacé par Abd Rabbuh 
Mansour Hadi, élu pour une période transitoire de deux 
ans à la tête d’un gouvernement d’unité nationale. Cette 
solution a été de courte durée, car les rebelles chiites 
houthis de l’ex-Yémen du Nord, soutenus par l’ancien 
président Saleh, ont repris par les armes le pouvoir au 
gouvernement en 2014. Hadi a démissionné en janvier 
2015 et s’est enfui à Aden. En conséquence, les rebelles 
ont pris le contrôle de la capitale, Sanaa, et du palais pré-
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Ces dernières années, chiites, sunnites, djihadistes et 
groupes tribaux se sont fréquemment engagés dans des 
combats, laissant le pays le plus pauvre du Proche-Orient 
dans un état de guerre civile permanente.

En mars 2015, une coalition militaire8 dirigée par l’Ara-
bie saoudite est intervenue au Yémen pour arrêter les 
rebelles houthis. Malgré plusieurs accords de cessez-le-
feu, les combats entre les troupes gouvernementales, les 
rebelles et d’autres factions se sont poursuivis. En juin 
2015, l’Union européenne a imposé une interdiction de 
voyager au leader houthi Abdulmalik Al-Houthi et à Ah-
med Ali Abdullah Saleh, fils de l’ancien Président, et a gelé 
leurs avoirs parce qu’ils avaient contribué à saper la paix 
et la stabilité du Yémen.9

En novembre 2020, l’administration américaine a annoncé 
qu’elle désignerait les insurgés houthis soutenus par l’Iran 
comme une organisation terroriste avant janvier 2021.10

En novembre 2020, l’Arabie saoudite a informé les houthis 
du Yémen qu’elle accepterait une proposition de cessez-
le-feu de l’ONU, à condition que les houthis acceptent 
des mesures de sécurité renforcées. L’une des mesures 
consistait à « établir une zone tampon le long de la fron-
tière avec le nord du Yémen, jusqu’à la formation d’un 
gouvernement de transition soutenu par l’ONU ».11

La guerre en cours entre la coalition dirigée par l’Arabie 
saoudite et les houthis soutenus par l’Iran a provoqué une 
crise humanitaire majeure, ainsi qu’une épidémie de cho-
léra. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, le nombre 
total de cas suspects de choléra signalés entre janvier 
2018 et mai 2020 a été de 1.371.819, avec un taux de 
mortalité de 0,1 %.12

Des groupes religieux minoritaires tels que les bahaïs, les 
chrétiens, les hindous et les juifs ont signalé des niveaux 
croissants de harcèlement, en particulier dans les zones 
contrôlées par les houthis. Les houthis ont arrêté de nom-
breux bahaïs, pillant leurs maisons et leurs centres reli-
gieux. Les juifs, seul groupe indigène non musulman, sont 
confrontés à un antisémitisme croissant qui se manifeste 
au-travers de publications antisémites, de tentatives de 
conversion forcée à l’islam, et par la fermeture des routes 
menant aux communautés juives. Les musulmans ismaé-
liens continuent également d’être victimes de discrimina-
tions.13

Le gouvernement yéménite internationalement reconnu a 
été affaibli par le coup d’État des houthis, et n’a pas la 

capacité de faire appliquer les lois contre les violations 
des droits de l’homme. Selon l’Office américain de la li-
berté religieuse internationale, cela a entraîné un certain 
nombre d’homicides arbitraires, de disparitions, d’enlè-
vements et d’autres actes de violence commis par divers 
groupes.14 Le rapport énumère également des violations 
du droit à la vie privée et des limitations aux libertés d’ex-
pression, de la presse, de réunion, d’association, de reli-
gion et de déplacement.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En septembre 2018, plus de 20 bahaïs ont été jugés par 
un tribunal de Sanaa, contrôlé par les houthis, pour es-
pionnage et apostasie. Selon la Communauté internatio-
nale bahaïe, la deuxième audience a été présidée par le 
juge Abdu Ismail Hassan Rajeh, qui avait déjà condamné 
à mort un autre bahaï. Au cours du procès, il a demandé 
au procureur de publier les noms des inculpés dans un 
journal. En octobre, Abdullah Al-Olofi, porte-parole des 
bahaïs, a été arrêté par des soldats armés à Sanaa15 et 
détenu pendant trois jours.16 

Fin novembre 2018, le département d’État américain a 
désigné les houthis comme des « entités particulièrement 
préoccupantes » pour la liberté religieuse, conformément 
à la loi américaine de 1998 sur la liberté religieuse inter-
nationale.17 

Un cours obligatoire appelé « le conflit israélo-arabe » 
a été ajouté au programme universitaire. Il glorifie entre 
autres le Hezbollah et son chef Hassan Nasrallah pour 
leur combat contre Israël, tandis que les pays sunnites 
sont décrits comme des mercenaires.18 

Selon un article publié en janvier 2019 dans le Middle East 
Monitor, le groupe État islamique a exécuté quatre per-
sonnes pour « athéisme ».19

En février 2019, le bulletin Al-Nafeer, lié à la Fondation 
Al-Shahab de publication médiatique, proche d’Al-Qaïda, 
condamnait la tenue d’une messe papale à Abu Dhabi. Il 
a en outre appelé la péninsule arabique à embrasser le 
djihad et à soutenir Al-Qaïda dans la péninsule arabique 
et Al-Shabab en Somalie.20

En janvier 2020, un diplomate du Saint-Siège s’est adres-
sé au Conseil de sécurité de l’ONU pour dénoncer la 
grave situation des déplacés internes et des réfugiés du 
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Les houthis utilisent fréquemment une rhétorique antisé-
mite incitant à la violence contre les juifs. En mai 2020, 
le leader houthi Abdulmalik Al-Houthi a déclaré que « les 
juifs veulent s’assurer que la nation n’aille pas dans le bon 
sens ».22 Dans les zones contrôlées par les houthis, la vie 
et la sécurité des juifs sont constamment menacées, et ils 
sont soumis à des restrictions sévères, notamment en ce 
qui concerne leur liberté de circulation. 

En juillet 2020, Hamed Kamal Muhammad bin Haydara 
et cinq autres membres de la communauté bahaïe ont 
été libérés de prison et expulsés du Yémen. Arrêté en dé-
cembre 2013, Haydara avait été jugé et condamné à mort. 
Les accusations comprenaient l’espionnage pour Israël, 
l’offre de cours d’alphabétisation suivant un programme 
incompatible avec l’islam, et la tentative de convertir des 
musulmans à la foi bahaïe.23 Cette condamnation a été 
confirmée par un tribunal en mars 2020, et les charges 
retenues contre les bahaïs libérés ont été maintenues. 
En septembre 2019, alors que Haydara avait fait appel, 
le procureur a demandé « l’expulsion immédiate [...] de 
tous ceux qui sont considérés comme bahaïs » et « leur 
interdiction d’entrer » au Yémen.24 

Le Groupe d’éminents experts et experts régionaux sur 
le Yémen – créé en septembre 2017 par le Haut-Com-
missariat des Nations Unies aux droits de l’homme, à la 
demande du Conseil des droits de l’homme25 – a reçu des 
informations crédibles selon lesquelles les avocats repré-
sentant les détenus bahaïs avaient reçu des menaces et 
étaient détenus.26

À l’été 2020, à la suite de la normalisation des relations 
entre les Émirats arabes unis et Israël, une quarantaine 
de juifs yéménites se sont installés aux Émirats arabes 
unis.27 La diminution du nombre de juifs yéménites et la 
guerre civile en cours dans le pays ont rendu la situation 
encore plus difficile pour eux. 

Selon plusieurs médias, de nombreux juifs yéménites ont 
choisi de s’installer dans un pays culturellement similaire 
plutôt que d’émigrer en Israël ou aux États-Unis, crai-
gnant de ne pas pouvoir s’adapter.28 Si l’émigration juive 
se poursuit à cette allure, leur départ marquera la fin de 
3.000 ans de présence juive dans le pays.

Bien que très peu d’informations soient disponibles sur 
l’impact du covid-19 sur la pratique religieuse, il semble 
que le début du Ramadan en 2020 n’ait pas été affecté 
par des restrictions liées à la pandémie.29 Néanmoins, des 
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mesures ont finalement été introduites en raison de l’ac-
croissement du nombre de cas.30

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La guerre civile actuelle met en péril la cohésion de la so-
ciété yéménite et la sécurité de sa population. La longueur 
et l’intensification du conflit armé rendent les pourparlers 
au niveau national de plus en plus difficiles. Profitant de 
l’instabilité sociale, politique et sécuritaire du pays, des 
groupes islamistes radicaux de différentes zones géogra-
phiques et tendances politiques et idéologiques ont fait du 
Yémen la base arrière de leurs opérations. Les combats 
continus et les fortes tensions demeurent une source de 
préoccupation, car ils affectent les libertés et droits hu-
mains, dont la liberté religieuse.

À la date de rédaction du présent rapport, la perspective 
d’un changement de politique par la nouvelle administra-
tion américaine semble avoir encouragé l’Arabie saoudite 
à rechercher un règlement pacifique avec les houthis sou-
tenus par l’Iran, en commençant par un cessez-le-feu.

Toutefois, en raison des circonstances, caractérisées 
entre autres par la détérioration rapide de la situation 
des personnes déplacées31, même si un accord de long 
terme est conclu, les perspectives de la liberté religieuse 
risquent de rester mauvaises, voire de s’aggraver encore 
dans un proche avenir.



829Liberté religieuse dans le monde Rapport  2021

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
1  The Constitution of the Republic of Yemen, RefWorld - UNHCR, https://www.refworld.org/pdfid/3fc4c1e94.pdf 

2  Office of International Religious Freedom, “Yemen,” 2019 International Religious Freedom Report, U.S. Department of State, https://www.
state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/yemen/ 

3  Ibid.

4  Ibid.

5  Ibid.

6  Stephen Day, “Yemen postpones its April 2009 parliamentary elections,” Middle East Institute, 2 juin 2009, http://www.mei.edu/content/
yemen-postpones-its-april-2009-parliamentary-elections 

7  Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, “Yemen,” 2019 Country Reports on Human Rights Practices, U.S. Department of State, 
https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/yemen/ 

8  “Saudi Arabian-led intervention in Yemen,” Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabian-led_intervention_in_Yemen 

9  “Yemen: EU implements UN sanctions against Houthi leader and son of ex-President Saleh,” European Council – Council of the European 
Union, 8 juin 2015, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/08/yemen-un-sanctions/  

10  Colum Lynch, Robbie Gramer, and Jack Detsch, “Trump administration plans to designate Yemen’s Houthis as Terrorists,” Foreign Policy, 
16 novembre 2020, https://foreignpolicy.com/2020/11/16/trump-administration-plans-designate-houthis-terrorists-yemen/?utm_source=iterable&utm_
medium=email&utm_campaign=1726020 

11  Aziz El Yaakoubi, “Saudis seek buffer zone with Yemen in return for ceasefire,” Reuters, 17 novembre 2020, https://uk.reuters.com/article/
yemen-security-saudi-usa-int/saudis-seek-buffer-zone-with-yemen-in-return-for-ceasefire-sources-idUSKBN27X20B 

12  “Cholera epidemic in Yemen: 2020 update,” Global Alliance Against Cholera And other Water borne diseases, 28 juillet 2020, https://www.
choleraalliance.org/en/ressources/news/cholera-epidemic-yemen-2020-update 

13  April Artrip, “State Department: Yemen Faces Obstacles To Religious Freedom,” The Yemen Peace Project, 21 août 2017, https://www.
yemenpeaceproject.org/blog-x/2017/8/21/state-department-yemen-faces-obstacles-to-religious-freedom 

14  Office of International Religious Freedom (2019), op. cit.

15  “Member of Baha’i community arrested in Yemen,” Bahá’i International Community, 12 octobre 2018, https://www.bic.org/news/member-ba-
hai-community-arrested-yemen 

16  “Withering life. Human Rights situation in Yemen - 2018,” Mwatana for Human Rights, July 2019, p. 104, https://www.fidh.org/IMG/pdf/
withering_life_compressed.pdf  

17  “Secretary of State’s Determination Under the International Religious Freedom Act of 1998 and Frank R. Wolf International Religious 
Freedom Act of 2016,” Federal Register - The Daily Journal of the United States Government, 21 décembre 2018, https://www.federalregister.gov/
documents/2018/12/21/2018-27632/secretary-of-states-determination-under-the-international-religious-freedom-act-of-1998-and-frank-r 

18  Office of International Religious Freedom, “Yemen,” 2018 International Religious Freedom Report, U.S. Department of State, https://www.
state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/yemen/ ; Mohammed Ali, “Houthis hijack education in Yemen,” Arab News, 3 mai 
2018, https://www.arabnews.com/node/1295651/middle-east 

19  “Daesh executes 4 in Yemen on charges of ‘atheism’,” Middle East Monitor, 10 janvier 2019, https://www.middleeastmonitor.com/20190110-
daesh-executes-4-in-yemen-on-charges-of-atheism/ 

20  “Gulf of Aden Security Review,” Critical Threats, 11 février 2019, https://www.criticalthreats.org/briefs/gulf-of-aden-security-review/
gulf-of-aden-security-review-february-11-2019#_ftn1 

21  Courtney Mares, “Yemen war: A look at a ‘serious humanitarian crisis’,” Catholic News Agency, 19 février 2020,  https://www.catholic-
newsagency.com/news/yemen-war-a-look-at-a-serious-humanitarian-crisis-25491

22  “Situation of human rights in Yemen, including violations and abuses since September 2014,” Human Rights Council, 29 septembre 2020, 
p. 77, https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A-HRC-45-CRP.7-en.pdf 

23  “Hamid Kamal Mohammad bin Haydara,” United States Commission on International Religious Freedom (USCRIF), https://www.uscirf.gov/
religious-prisoners-conscience/released-rpocs/hamid-kamal-mohammad-bin-haydara 

24  “Court case in Sana’a escalates targeting all Baha‘is in Yemen,” Bahá’i International Community, 10 octobre 2019, https://www.bic.org/
news/court-case-sanaa-escalates-targeting-all-bahais-yemen 

25  “Group of Eminent Experts on Yemen,” United Nations - Human Rights Council, https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/YemenGEE/
Pages/Index.aspx 

26  “Situation of human rights in Yemen, including violations and abuses since September 2014,” Human Rights Council, 28 septembre 2020, 
p. 78, https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A-HRC-45-CRP.7-en.pdf 

27  Tzvi Joffre, “Yemen’s remaining Jews to be transferred to UAE – report,” The Jerusalem Post, 16 août 2020, https://www.jpost.com/dias-
pora/yemens-remaining-jews-to-be-transferred-to-uae-report-638831 

28  Ibid.

29  “Coronavirus: Spared by the pandemic, Yemenis enjoy an unexpectedly normal Ramadan,” Middle East Eye, 26 avril 2020, https://www.
middleeasteye.net/news/coronavirus-yemen-spared-pandemic-unexpectedly-normal-ramadan 

30  Saeed Al-Batati, “Aden in 3-day lockdown as Yemen reports new coronavirus cases, deaths,” Arab News, 1er mai 2020, https://www.arab-
news.com/node/1667466/middle-east 

31  Dale Gavlak “Update: Aid agencies warn of Yemen’s health care collapse, famine risk,” Catholic News Service, 19 juin 2020, https://www.
catholicnews.com/update-aid-agencies-warn-of-yemens-health-care-collapse-famine-risk/ 

YÉMEN

https://www.refworld.org/pdfid/3fc4c1e94.pdf
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/yemen/
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/yemen/
http://www.mei.edu/content/yemen-postpones-its-april-2009-parliamentary-elections
http://www.mei.edu/content/yemen-postpones-its-april-2009-parliamentary-elections
https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/yemen/
https://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabian-led_intervention_in_Yemen
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/08/yemen-un-sanctions/
https://foreignpolicy.com/2020/11/16/trump-administration-plans-designate-houthis-terrorists-yemen/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1726020_
https://foreignpolicy.com/2020/11/16/trump-administration-plans-designate-houthis-terrorists-yemen/?utm_source=iterable&utm_medium=email&utm_campaign=1726020_
https://uk.reuters.com/article/yemen-security-saudi-usa-int/saudis-seek-buffer-zone-with-yemen-in-return-for-ceasefire-sources-idUSKBN27X20B
https://uk.reuters.com/article/yemen-security-saudi-usa-int/saudis-seek-buffer-zone-with-yemen-in-return-for-ceasefire-sources-idUSKBN27X20B
https://www.choleraalliance.org/en/ressources/news/cholera-epidemic-yemen-2020-update
https://www.choleraalliance.org/en/ressources/news/cholera-epidemic-yemen-2020-update
https://www.yemenpeaceproject.org/blog-x/2017/8/21/state-department-yemen-faces-obstacles-to-religious-freedom
https://www.yemenpeaceproject.org/blog-x/2017/8/21/state-department-yemen-faces-obstacles-to-religious-freedom
https://www.bic.org/news/member-bahai-community-arrested-yemen
https://www.bic.org/news/member-bahai-community-arrested-yemen
https://www.fidh.org/IMG/pdf/withering_life_compressed.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/withering_life_compressed.pdf
https://www.federalregister.gov/documents/2018/12/21/2018-27632/secretary-of-states-determination-under-the-international-religious-freedom-act-of-1998-and-frank-r
https://www.federalregister.gov/documents/2018/12/21/2018-27632/secretary-of-states-determination-under-the-international-religious-freedom-act-of-1998-and-frank-r
https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/yemen/
https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/yemen/
https://www.arabnews.com/node/1295651/middle-east
https://www.middleeastmonitor.com/20190110-daesh-executes-4-in-yemen-on-charges-of-atheism/
https://www.middleeastmonitor.com/20190110-daesh-executes-4-in-yemen-on-charges-of-atheism/
https://www.catholicnewsagency.com/news/yemen-war-a-look-at-a-serious-humanitarian-crisis-25491
https://www.catholicnewsagency.com/news/yemen-war-a-look-at-a-serious-humanitarian-crisis-25491
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A-HRC-45-CRP.7-en.pdf
https://www.uscirf.gov/religious-prisoners-conscience/released-rpocs/hamid-kamal-mohammad-bin-haydara
https://www.uscirf.gov/religious-prisoners-conscience/released-rpocs/hamid-kamal-mohammad-bin-haydara
https://www.bic.org/news/court-case-sanaa-escalates-targeting-all-bahais-yemen
https://www.bic.org/news/court-case-sanaa-escalates-targeting-all-bahais-yemen
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A-HRC-45-CRP.7-en.pdf
https://www.jpost.com/diaspora/yemens-remaining-jews-to-be-transferred-to-uae-report-638831
https://www.jpost.com/diaspora/yemens-remaining-jews-to-be-transferred-to-uae-report-638831
https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-yemen-spared-pandemic-unexpectedly-normal-ramadan
https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-yemen-spared-pandemic-unexpectedly-normal-ramadan
https://www.arabnews.com/node/1667466/middle-east
https://www.arabnews.com/node/1667466/middle-east
https://www.catholicnews.com/update-aid-agencies-warn-of-yemens-health-care-collapse-famine-risk/
https://www.catholicnews.com/update-aid-agencies-warn-of-yemens-health-care-collapse-famine-risk/


830  | ACN - Aid to the Church in Need

ZA
MB

IE

Christians 752,612 Km2

3,689 US$

18,679,273

57.1

Christians

Autres

85.7%
Chrétiens

0.4%Musulmans
1.0%

Bahaïs
1.8%

Adeptes des religions 
traditionnelles

11.1%

ZAMBIE

Liberté Religieuse dans le Monde  
Rapport 2021

RELIGION

 Surface

PIB par habitant

Population

Indice de Gini*

*Inégalité économique

LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’article 19 de la Constitution de Zambie consacre la lib-
erté religieuse. Cela inclut le droit de changer de religion, 
d’exprimer publiquement sa foi et de propager sa religion.1 
En 1996, le préambule a été modifié pour faire de la Zam-
bie une nation chrétienne. Même si cela fait de la Zambie 
un État confessionnel chrétien, la Constitution garantit la 
liberté de conscience et de croyance (article 19) et pro-
tège les non-chrétiens, qui ont le droit de suivre leur re-
ligion. Dans le pays, il n’y a pas de loi qui restreigne la 
liberté religieuse.

Chacun est libre de se convertir à la religion de son choix. 
Les Églises peuvent ouvertement évangéliser, construire 
des lieux de culte, effectuer un travail pastoral et catéché-
tique, et collecter des fonds dans le pays ainsi qu’à 
l’étranger. La législation zambienne interdit la discrimi-
nation sur le lieu de travail, y compris sur un fondement 
religieux.2

L’instruction religieuse est obligatoire du début du primaire 
jusqu’à la fin du collège, le programme scolaire étant cen-
tré sur le christianisme, mais comprenant des éléments 
d’autres religions.3 Conformément à l’article 19, alinéa 3, 

de la Constitution, les groupes religieux peuvent fournir 
leur propre instruction religieuse et gérer leurs propres 
écoles.4

Le Ministère de l’orientation nationale et des affaires re-
ligieuses (MNGRA) est autorisé à superviser les affair-
es religieuses et à promouvoir les valeurs chrétiennes. 
Une nouvelle règlementation a été annoncée, censée 
s’appliquer à partir du début de 2020. Cependant, à la 
date de rédaction du présent rapport, il n’apparaissait 
pas clairement si une telle règlementation était déjà en 
vigueur. Conformément à cette nouvelle règlementation, 
les groupes religieux doivent s’inscrire auprès de l’Office 
d’enregistrement des sociétés du Ministère de l’Intérieur, 
sont obligés de former ou de rejoindre une seule organisa-
tion mère, « qui rassemble les Églises et les diverses con-
fessions sous une seule autorité administrative », et qui 
nécessite une formation formelle pour le clergé.5 L’enreg-
istrement peut être révoqué par le ministre de l’Intérieur 
en raison du défaut de paiement des frais d’inscription ou 
s’il est conclu que le groupe a pris, ou a l’intention de pren-
dre des mesures qui vont à l’encontre des intérêts de « la 
paix, du bien-être ou du bon ordre ».6 Selon le MNGRA, 
l’objectif est d’accroître la transparence et la responsa-
bilisation, de réduire le phénomène de l’auto-ordination, 
de contrôler la croissance rapide des nouvelles Églises 
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et d’assurer la conformité des groupes religieux à la loi.7

Les groupes religieux peuvent également obtenir des ex-
onérations fiscales, qui s’appliquent normalement aux or-
ganisations « d’intérêt public », dont celles affiliées à des 
groupes religieux.8

Après les chrétiens et les animistes, les bahaïs représen-
tent la plus grande communauté religieuse de Zambie. 
Le pays abrite également une petite communauté musul-
mane, principalement à Lusaka et dans les provinces de 
l’Est et du Copperbelt, qui sont pour partie des immigrés 
naturalisés (d’Asie du sud, de Somalie et du Proche-Ori-
ent), plus quelques Zambiens d’origine. Il y a aussi environ 
10.000 hindous, pour la plupart originaires d’Asie du sud.9

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport 
(2018-2020), le gouvernement a dans l’ensemble respecté 
la liberté religieuse, et la société zambienne s’est montrée 
tolérante en matière religieuse. Le Ministère de l’orienta-
tion nationale et des affaires religieuses (MNGRA) a toute-
fois fait l’objet de critiques croissantes pour avoir entrepris 
des actions « qui brouillent la séparation de l’Église et de 
l’État, dont le soutien à une Journée nationale annuelle de 
prière et la construction d’une église interconfessionnelle 
».10

Des incidents isolés ont été signalés contre des personnes 
soupçonnées d’être impliquées dans de la sorcellerie, en 
particulier des personnes âgées adeptes de certaines 
coutumes animistes. À la mi-août 2018, la police a arrêté 
un homme de 22 ans pour avoir tué son grand-père de 
86 ans qu’il soupçonnait de pratiquer la sorcellerie.11 
Le même mois, une foule a tué un homme, également 
soupçonné de sorcellerie.12

Alors que les organisations religieuses et laïques travail-
lent bien ensemble, la police a signalé que certains pas-
teurs utilisaient de manière inappropriée leur autorité pour 
se livrer à des abus économiques, psychologiques et sex-
uels.13 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le droit à la liberté religieuse est respecté en Zambie, et il 
est probable que cela continuera dans un proche avenir. 
Même si le pays se trouve à un carrefour politique, rien 
n’indique que la tolérance religieuse soit affectée. Les cas 
d’intolérance signalés sont des incidents isolés.
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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Le droit à la liberté religieuse ainsi que celui de pratiquer 
ses croyances religieuses sont inscrits dans la Constitution 
du Zimbabwe de 2013.1 Dans son préambule, le document 
reconnaît « la suprématie du Dieu tout-puissant, dans 
les mains de qui notre avenir se trouve », et implore son 
« conseil ». L’article 3, alinéa 1er, point d, reconnaît « les 
diverses valeurs culturelles, religieuses et traditionnelles 
de la nation » et les droits qui y sont associés. L’article 
60, alinéa 1er, points a et b, garantit à tous les citoyens 
« la liberté de pensée, d’opinion, de religion ou de convic-
tion » ainsi que la « liberté de pratiquer, de propager et 
d’exprimer sa pensée, ses opinions, sa religion ou ses 
croyances, que ce soit en public ou en privé, seul ou en 
communauté ». L’article 60, alinéa 4, poursuit en précisant 
: « Nul ne peut être contraint de prêter un serment qui soit 
contraire à sa religion ou à ses croyances, ou de prêter 
serment d’une manière contraire à sa religion ou à ses 
croyances ».

L’article 60 concerne également l’instruction religieuse. 
Son alinéa 3 dispose : « Les parents et tuteurs d’enfants 
mineurs ont le droit de déterminer, conformément à leurs 

croyances, l’éducation morale et religieuse de leurs en-
fants, à condition de ne pas nuire aux droits auxquels 
leurs enfants ont constitutionnellement droit, dont le droit 
à l’éducation, à la santé, à la sécurité et au bien-être ».2 

L’article 60, alinéa 4, reconnaît également le droit des 
communautés religieuses « de fonder des établissements 
où l’instruction religieuse puisse être assurée, même si 
l’établissement reçoit une subvention ou une autre aide 
financière de l’État ».3

Officiellement, la Constitution zimbabwéenne considère 
les droits et libertés de l’homme comme fondamentaux, 
mais ils sont limités à chaque fois que le rôle du parti au 
pouvoir, la ZANU-PF,4 est remis en question. Par exemple, 
la Loi de 2002 sur l’ordre public et la sécurité (POSA)5 im-
pose des restrictions à la liberté de réunion et d’associa-
tion. Les autorités ont utilisé cette loi pour traiter de « po-
litique » tout type de rassemblement, y compris religieux. 
Les organisations de défense des droits de l’homme es-
timent que dans le passé, la police a fréquemment utilisé 
la POSA pour interrompre les rassemblements religieux.6

En 2019, le nouveau gouvernement zimbabwéen, dirigé 
depuis 2017 par Emmerson Mnangagwa, un ancien fidèle 
de Mugabe, a remplacé la POSA par la Loi sur le maintien 
de la paix et de l’ordre (MOPA).7 Les partis d’opposition 
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zimbabwéens critiquent vivement la MOPA8, accusant le 
gouvernement d’utiliser des réformes démocratiques pour 
instaurer une loi à peine moins répressive que la POSA.9 
Les critiques affirment que les lois de 2002 et 2019 sont 
comparables à la Loi sur le maintien de l’ordre (LOMA)10 
qui avait été promulguée par le régime raciste blanc de la 
Rhodésie d’avant l’indépendance, dirigé par Ian Smith11 
pour réprimer l’opposition nationaliste africaine du pays.12

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En 2020, le Zimbabwe a célébré les 40 ans de son indé-
pendance. Traditionnellement, la religion et une pratique 
vivante de la foi sont profondément enracinées dans la 
société zimbabwéenne. L’Église catholique joue un rôle 
spécial, à côté de l’Église anglicane et des diverses com-
munautés protestantes. Environ 8 % de la population se 
déclarent catholiques.13 

Après l’indépendance en 1980, la position de l’Église à 
l’égard du gouvernement zimbabwéen a été relativement 
paisible, mais cela n’a pas empêché les évêques catho-
liques de publier des lettres pastorales critiquant le style 
de plus en plus autoritaire du gouvernement. Le gouver-
nement et le parti au pouvoir, à leur tour, ont tenté de ma-
nipuler l’Église et de l’utiliser à leurs propres fins.14 Sous 
Robert Mugabe, les représentants du gouvernement se 
sont parfois mis en avant lors des grands événements 
ecclésiaux, dans le but d’influencer les électeurs catho-
liques, mais dans un contexte de violations croissantes 
des droits de l’homme, les promesses ont sonné creux.

La position actuelle de l’Église reste précaire. Les évêques 
sont obligés de coopérer avec le gouvernement, parce 
que l’Église gère un important réseau d’écoles et d’hôpi-
taux pour combler les importantes lacunes des services 
publics. Pourtant, alors que les évêques sont dévoués à 
la vérité, à la paix, à la réconciliation et à la justice, ils se 
retrouvent fréquemment en conflit avec un État autoritaire, 
entrant en collision sur des questions comme la liberté de 
rassemblement, l’intolérance et la discrimination. 

Compte tenu de l’aggravation de la pauvreté, d’une in-
flation à plus de 800 % et de l’absence de sécurité ali-
mentaire, des manifestations anti-corruption ont éclaté, 
entraînant une répression gouvernementale le 31 juillet 
2020.15 Depuis lors, le président Emmerson Mnanga-
gwa cherche à intimider les manifestants par la terreur. 
La violence contre les manifestations pacifiques a donné 
lieu à un contre-mouvement qui a utilisé le hashtag #Zim-

babweanLivesMatter, inspiré par le mouvement mondial 
#BlackLivesMatter.16 

Le fossé dans les relations entre l’Église et l’État s’est 
creusé avec la publication d’une lettre pastorale de la 
Conférence des évêques catholiques du Zimbabwe 
(ZCBC) le 14 août 2020 traitant des maux sociaux et de la 
répression gouvernementale.17 « La peur parcourt la co-
lonne vertébrale de beaucoup de nos fidèles aujourd’hui. 
La répression de la dissidence est sans précédent18 », ont 
déclaré les évêques. En outre, la lettre, lue dans toutes 
les paroisses, indiquait : « Notre gouvernement met auto-
matiquement l’étiquette d’ennemi du pays sur quiconque 
pense différemment. C’est abusif ».19 Le nonce aposto-
lique à Harare, les supérieurs catholiques des ordres reli-
gieux du Zimbabwe et la Conférence des évêques catho-
liques d’Afrique du Sud, ont immédiatement exprimé leur 
solidarité avec les évêques zimbabwéens20, tout comme 
l’Église anglicane du Zimbabwe qui a publié une lettre 
pastorale tout aussi critique.21

La réaction du gouvernement a été rude. Mgr Robert 
Christopher Ndlovu, président de la Conférence des 
évêques catholiques du Zimbabwe et archevêque de Ha-
rare, a été l’objet d’une sévère attaque personnelle de la 
Ministre de l’Information, Monica Mutsvangwa, qui a criti-
qué la communication des évêques catholiques comme 
étant un « message maléfique » qui alimenterait un « gé-
nocide de type rwandais ».22

Selon le missionnaire zimbabwéen, le père Oskar Werm-
ter SJ, il n’y a pas de place aujourd’hui pour l’Église dans 
les médias d’État, et il est actuellement difficile pour les 
évêques catholiques de s’adresser librement et impartia-
lement au public dans leurs lettres pastorales. La situation 
est telle qu’un journaliste zimbabwéen d’origine allemande 
bien connu, qui écrit pour un journal du parti, a récemment 
publié des articles diffamatoires sur l’Église, l’accusant de 
racisme.23 

La situation actuelle, observe le père Wermter, représente 
un pas en arrière par rapport à la période 1980-2000, 
lorsque l’Église jouissait d’une liberté et d’une présence 
beaucoup plus grandes dans les médias. L’espace publi-
citaire, par exemple, ne peut plus être acheté dans les 
médias d’État, pas même pour les lettres pastorales, et 
les prêtres se mettent à dos le parti au pouvoir s’ils lisent 
des messages pastoraux critiques, ou les font lire.24 

Dans sa dernière tentative pour justifier cette nouvelle ré-
pression contre la population, le gouvernement affirme que 
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les mesures répressives sont nécessaires pour contrôler 
la propagation du Covid-19. Cependant, un nombre crois-
sant de dirigeants de l’Église considèrent qu’en plus d’être 
un moyen de contrer la pandémie, ces mesures sont aussi 
une tentative du gouvernement pour maîtriser toute voix 
critique.25

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
En théorie, la liberté religieuse est protégée au Zimbabwe, 
mais dans la pratique, elle ne l’est pas. Les autorités de 
l’État respectent la liberté religieuse tant que les chefs re-
ligieux ne remettent pas en question l’État ni les éventuels 
abus de pouvoir. À cet égard, peu de choses ont changé 
depuis la fin de l’ère Mugabe, et on ne saurait s’attendre à 
aucune amélioration. Au contraire, sur la base de la lettre 
pastorale26 publiée en août 2020 par les évêques catho-
liques pour la défense des droits de l’homme, et dont la 
position est également soutenue par d’autres Églises,27 il 
y a de nombreuses raisons d’anticiper une nouvelle dété-
rioration des relations entre l’Etat et l’Église.
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