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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.
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