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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

droits et libertés (y compris les droits de l’enfant), et d’ac-

L’article 16 de la Constitution norvégienne garantit le droit

(chapitre 2, alinéa 6).

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

ceptation de contributions provenant de pays qui ne respectent pas le droit à la liberté de religion ou de croyance

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

En avril 2020, le Parlement a adopté la Loi sur les commu-

sont à déposer auprès du Médiateur pour l’égalité et la

Cette loi, qui consolidait trois lois réglementant les com-

Les pratiques rituelles d’abattage non précédées d’étour-

nautés religieuses (entrée en vigueur en janvier 2021).3
munautés religieuses et philosophiques , continue d’exi4

ger qu’une organisation religieuse ou spirituelle s’enregistre 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
|
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lutte contre la discrimination.7

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

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

NORVÈGE

La Loi sur l’éducation exige d’enseigner le « christianisme,

rembourser les aides de l’État et des municipalités accordées 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

vie d’une manière objective, critique et pluraliste » (article

Un homme a été arrêté en mars 2020 pour incendie vo-

fants soient exemptés des parties du programme scolaire

Il a admis avoir mis le feu parce qu’il était « en colère ...

2, alinéa 4). Les parents peuvent demander que leurs en-

lontaire et tentative d’incendie criminel de deux églises.

pour lesquelles ils ont une objection religieuse ou philoso-

parce qu’il a entendu dire qu’un norvégien avait mis le feu

phique (article 2, alinéa 3a).

au Coran sans que la police n’ait rien fait à ce sujet ».23

En septembre 2020, le gouvernement a annoncé son Plan

Une affaire liée au retrait d’enfants à leur famille en 2015

religieuse 2020-2023.12 Il comprend le renouvellement de

Barnevernet, en raison d’un « endoctrinement » par leurs

création et la mise en œuvre d’un plan d’action contre la

péenne des droits de l’homme et devrait être entendue en

d’action contre le racisme et la discrimination ethnique et

par l’agence norvégienne de protection de l’enfance, le

l’actuel plan d’action contre l’antisémitisme13, ainsi que la

parents chrétiens, est en instance devant la Cour euro-

discrimination et la haine des musulmans.14

janvier 2021.24

La présence physique aux offices religieux a été

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS

suspendue de mars à mai 2020 pendant la pandémie de
coronavirus.25

Pour l’année 2019, le gouvernement a signalé à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

l’encontre d’adeptes d’autres religions ou croyances, mais

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport,

(OSCE) 73 crimes de haine, motivés par des préjugés à
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-

aucun changement important n’a été apporté aux res-

trictions gouvernementales à la liberté religieuse. Néanmoins, l’intolérance à l’égard des religions minoritaires au

sein de la société norvégienne a été au centre de la politique gouvernementale.

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 communauté juive.17

En août 2019, un homme armé a brisé une porte verrouillée 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’examiner l’appel du diocèse catholique d’Oslo contre un jugement rendu en 2019 dans lequel il avait été condamné à
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