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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.
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