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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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