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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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