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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

pénal néerlandais criminalise le fait de proférer ou de dif-

La Constitution du Royaume des Pays-Bas1 protège la li-

par écrit ou par des illustrations.5

berté religieuse.2 L’article 6 prévoit que « toute personne

a le droit de manifester librement sa religion ou ses convic-

tions, individuellement ou en collectivité, sauf la responsabilité de chacun selon la loi », mais le gouvernement peut

restreindre l’exercice de ce droit « en vue de la protection

de la santé, dans l’intérêt de la circulation et pour combattre ou prévenir les désordres ».

fuser des insultes publiques intentionnelles fondées sur la

religion, ainsi que l’incitation à la haine religieuse par oral,
Les groupes religieux n’ont pas l’obligation légale de s’en-

registrer auprès du gouvernement, mais afin de pouvoir bénéficier d’exemptions fiscales, les groupes religieux doivent
être « de nature philosophique ou religieuse », contribuer

au bien-être général de la société, et être à but non lucratif et non violents.6 Le gouvernement exige que tous les

religieux, dont les imams et les pasteurs, qui ont besoin

Tous les citoyens doivent être traités de manière égale, et

de visas de long séjour aux Pays-Bas commencent avant

est interdite par la Constitution (article 1er). Il est pos-

civique », y compris en apprenant le néerlandais.7 Cer-

la discrimination fondée sur la religion ou les croyances

leur arrivée aux Pays-Bas un « processus d’intégration

sible de porter plainte pour discrimination en appelant un

taines communautés musulmanes ont « fait part de leurs

l’Institut néerlandais des droits de l’homme. Il est possible

pour les imams étrangers, qui n’est pas toujours requise

un numéro dédié à la discrimination sur internet (MiND

Les écoles financées par des fonds publics doivent accor-

service d’assistance du gouvernement national ainsi que

préoccupations quant à la sélectivité de [cette exigence]

de porter plainte pour discrimination en ligne en appelant

pour d’autres communautés religieuses ».8

Nederland). Le Ministère public enregistre tous les cas de
3

discrimination et gère une base de données des affaires
criminelles pour les crimes liés à la discrimination.

4

La liberté d’expression est garantie à l’article 7 de la
Constitution, mais il y a des limites à ce droit. Le Code
|
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der une « attention raisonnable » à la liberté de fournir une

éducation selon les « croyances religieuses ou autres »,

et le gouvernement finance les écoles et institutions religieuses.9 En 2019, le gouvernement soutenait près
de 6.800 écoles primaires et 1.450 écoles secondaires
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confessionnelles spéciales.10 Les écoles confession-

Loi sur la transparence des organisations sociales, visant

les élèves aient une religion ou une croyance particulière,

flux d’argent si nécessaire, et à renforcer les efforts pour

nelles spéciales peuvent exiger que les enseignants et

mais la discrimination fondée sur d’autres motifs est illégale.11 Bien que chacun soit légalement libre de créer une

nouvelle école reposant sur sa religion ou sa croyance, il

a été presque impossible de recevoir des fonds publics.12

Toutefois, en mai 2020, le Sénat a approuvé une loi facilitant la demande de financement de nouvelles écoles à
compter du 1er juin 2021.13

Toutes les écoles doivent enseigner « la sexualité et la

diversité sexuelle » afin que les enfants « apprennent à
respecter les différences et les préférences sexuelles ».

14

La façon dont les écoles atteignent ces objectifs peut dé-

pendre de l’identité de l’école, et les écoles confessionnelles peuvent choisir les méthodes à utiliser.

15

Le parti néerlandais pour le bien-être animal a continué

à enquêter plus « intensément » sur les dons, à geler les

rendre les « groupes cibles aux Pays-Bas plus résilients

», face à l’influence de donateurs étrangers issus de pays
« non libres ».22

Les dirigeants catholiques ont critiqué la décision de la
Cour suprême d’avril 2020 de permettre aux médecins

de pratiquer légalement l’euthanasie sur les personnes
atteintes de démence grave, à condition qu’une directive

préalable soit en place.23 En octobre 2020, Mgr Willem
Eijk, Cardinal d’Utrecht, a dénoncé une règlementation

autorisant l’euthanasie des enfants, notant que lorsque

la règlementation entrerait en vigueur, « sous certaines
conditions, des médecins pourront mettre un terme à la

vie des gens, dès la conception et à tout âge, sans que
cela soit punissable ».24

de soutenir l’interdiction de tous les abattages d’animaux

En décembre 2020, le gouvernement a annoncé la créa-

mai 2019 un avis consultatif dans lequel il a déclaré qu’une

l’antisémitisme, en raison de l’augmentation des incidents

sans étourdissement, mais le Conseil d’Etat a rendu en
telle législation constituerait une restriction excessive à la

liberté religieuse des musulmans et des juifs pratiquants.16
Réagissant à la décision de la Cour européenne des droits
de l’homme de maintenir l’interdiction de l’abattage rituel

en Belgique en décembre 2020, le Grand Rabbin des
Pays-Bas a déclaré que si une telle loi était adoptée aux
Pays-Bas, « les juifs orthodoxes partiraient ».17

tion d’un nouveau poste de coordinateur national contre

antisémites dans le pays. Les projets de création d’un
coordonnateur national de la lutte contre la discrimination
et le racisme ont été annoncés plus tôt.25

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Les chiffres officiels de la police sur les crimes de haine

L’interdiction des vêtements couvrant le visage, y compris

signalés à l’OSCE pour des incidents survenus en 2018

timents gouvernementaux, les écoles, les hôpitaux et les

haine. En 2019, les crimes commis avec des « préjugés

la burqa et le niqab, dans les lieux publics tels que les bâ-

et 2019 comprenaient des incidents liés aux discours de

transports publics, est entrée en vigueur le 1er août 2019.

contre les membres d’autres religions ou croyances »

18

Selon certaines estimations, seules quelques centaines

n’ont pas été encore ventilés. Les crimes antisémites ont

des villes néerlandaises ont déclaré qu’elles n’avaient pas

raison de préjugés antisémites ou antimusulmans ont été

de femmes porteraient de tels vêtements, et les autorités

été signalés séparément. En 2018, les crimes commis en

l’intention de faire de l’application de la loi une priorité.

séparés de ceux reposant sur des « préjugés contre les

19

En octobre 2020, quatre avertissements avaient été émis
et aucune amende n’avait été infligée.

20

En juin 2020, une commission parlementaire a publié

son rapport final sur l’influence des pays « antidémocratiques » et le financement des mosquées aux Pays-Bas.

La commission a conclu que des financiers (souvent invisibles) de pays comme le Koweït, le Qatar et l’Arabie

saoudite exerçaient « leur influence politico-religieuse » en
« formant, payant et envoyant des imams aux Pays-Bas »,

et que Diyanet, l’organisation turque qui emploie tous les

imams turcs, maintenait une « emprise politique ».21 En

novembre 2020, le gouvernement a annoncé un plan, la

membres d’autres religions ou croyances ».
L’antisémitisme

Les chiffres officiels de la police comprenaient 257 incidents à motivation antisémite pour 2019, et 275 incidents

de cette nature pour 2018.26 Dans son rapport de 2019, le

Centre d’information et de documentation sur Israël (CIDI)
a enregistré le « plus grand nombre d’incidents antisé-

mites jamais observés au cours d’une année civile » de-

puis qu’il a commencé à les enregistrer en 1982 : 182 cas
dans six catégories, à l’exclusion des discours de haine

en ligne. La catégorie qui a le plus augmenté était celle
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des cas de le « vie réelle », impliquant des agressions ou

fusillade et a laissé une note manuscrite dans la voiture

plus que l’année précédente.27 Il y a eu un cas d’antisémi-

religion. Vous tuez des musulmans et vous voulez nous

des menaces physiques ou verbales – 61 cas – deux fois

tisme « d’extrême droite », et 18 cas sont imputables aux
militants du mouvement « Boycott, Désinvestissement et

avec laquelle il avait pris la fuite : « Je fais cela pour ma
enlever notre religion, mais vous n’y parviendrez pas. Allah est grand ».36 Il a été reconnu coupable et condamné

Sanctions ».28

à la prison à vie.37

Parmi les incidents survenus en 2018, il y a eu l’agres-

En octobre 2020, plus de 120.000 personnes ont signé la

lors d’une fête en juin, et le cas d’un homme visiblement

met une infraction pénale. Cette « loi sur le blasphème »

sion physique d’un jeune juif par des gardes de sécurité

juif qui a été insulté et a reçu des crachats au visage lors
d’une grande fête juive en septembre. De nombreux incidents de vandalisme ont été signalés.

29

En décembre 2019, un garçon a crié à une famille juive

devant une synagogue de Rotterdam : « Juif, je vais te
tuer », alors que ses parents le regardaient.30

pétition en ligne pour faire de l’insulte au prophète Maho-

visait à prendre position sur la nouvelle loi du gouvernement français contre le séparatisme islamique, en se fon-

dant sur l’idée que les décapitations choquantes ayant eu
lieu en France (un professeur et trois fidèles catholiques)

« n’avaient rien à voir avec l’islam ». La demande d’une
protection juridique de l’islam a été fortement critiquée,

conduisant à une plus grande polarisation du débat sur la
liberté religieuse.38

L’islam

En ce qui concerne le christianisme

Les chiffres officiels de la police pour 2018 (les données

Les chiffres officiels relatifs aux crimes ou incidents à mo-

les plus récentes ventilées) ont fait état de 137 crimes de

haine, discours de haine ou incidents motivés par des

préjugés à l’encontre des musulmans, et des organisations de la société civile ont fait état de 23 incidents.31 Pour

2019, des groupes de la société civile ont signalé 47 incidents à l’OSCE.32

En 2018, des agressions physiques contre des femmes
portant le foulard, des menaces contre des familles musulmanes, et des fenêtres brisées ou des actes de van-

dalisme contre des mosquées ont été signalés.33 Par
exemple, une adolescente a été hospitalisée en 2018

pour une agression physique après avoir refusé d’enlever
son foulard. Le mur d’une mosquée a été barbouillé de
sauce tomate en septembre 2018.34

Comme exemple de violences physiques, le Turkish Fo-

rum a relaté, à propos des Pays-Bas, le cas d’un adolescent musulman et de sa mère qui avaient été agressés

chez eux par des individus hurlant le nom d’un homme

politique aux opinions antimusulmanes et anti-immigration en mars 2019. Le groupe a également fait état de

menaces, notamment en janvier 2019, la communauté

musulmane s’étant sentie menacée par « les restes de
plusieurs moutons morts, déposés aux côtés d’un texte
antimusulman ».35

En mars 2020, le procès du terroriste qui a tiré sur des

passagers d’un tram à Utrecht en criant « Allahu akbar »

a commencé. Selon les procureurs, l’homme a avoué la
|
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tivation antichrétienne ont été ventilés lors de la déclaration des crimes de haine à l’OSCE en 2018 et 2019.

En septembre 2018, Mgr Eijk, archevêque d’Utrecht, a

déclaré que l’Église catholique « disparaissait rapidement » des Pays-Bas, en raison d’une « baisse rapide

de la fréquentation de l’Église » et du « vieillissement de
la population catholique ». Il a prédit que dans dix ans, le

nombre d’églises dans l’archidiocèse d’Utrecht passerait
probablement de 280 à 10 ou 15.39

En novembre 2018, le parquet de La Haye a annoncé que

l’homme inculpé de trois chefs de tentative de meurtre
à l’arme blanche en mai 2018 était spécifiquement à la
recherche de « kouffars chrétiens et juifs » (terme arabe

désignant les non-croyants). Il a été enregistré en train de

dire à sa mère que les « kouffars » s’apparentaient à des «
animaux ou à des personnes attardées ».40 Un tribunal l’a

déclaré non responsable pour cause d’aliénation mentale,

et a ordonné une hospitalisation pour une durée indéterminée. Les procédures d’appel engagées par le Ministère
public ont débuté en septembre 2020.41

En janvier 2019, la traduction néerlandaise de la « Décla-

ration de Nashville », avec environ 250 signataires dont

d’éminents pasteurs protestants et leaders communautaires, a été publiée dans le journal Reformatorisch Dagblad.42 Cette Déclaration a été faite en 2017 à l’initiative

de la « Convention baptiste du Sud », aux États-Unis,
pour aborder une « culture occidentale [qui] est devenue
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de plus en plus post-chrétienne ». Elle « affirme » une

l’antisémitisme est préoccupante, mais il semble que le

Elle a été vivement critiquée dans la presse et par le pu-

quer au problème. La réponse sociétale à la controversée

« vision biblique » du mariage et de la morale sexuelle.43
blic, malgré un post-scriptum publié pour reconnaître que

gouvernement ait pris des mesures pour tenter de s’atta« Déclaration de Nashville » pourrait entraîner un « effet

les Églises avaient commis des manquements en ce qui

paralysant » sur certains chrétiens dont les positions sont

ayant une orientation homosexuelle.44 Une plainte pénale

été positif. Toutefois, si certains partis politiques anti-mi-

concerne la prise en charge pastorale des personnes

a été officiellement déposée contre le journal et l’un des

politiciens signataires, alléguant que le texte était discrimi-

natoire à l’égard de la communauté LGBT, en violation de
l’article premier de la Constitution néerlandaise. En mars
2020, le Ministère public a annoncé qu’il ne porterait pas

traditionnelles, mais le refus d’intenter des poursuites a
grants continuent de gagner en popularité, il se pourrait
qu’il y ait de plus en plus de propositions de loi conduisant

à des restrictions accrues de la liberté religieuse pour les
religions minoritaires, en particulier pour les musulmans.

d’accusations criminelles parce que cela « porterait atteinte à leur liberté religieuse ».45

En juin 2020, à Breda, une statue de Notre-Dame de

Częstochowa a été défigurée et recouverte des lettres
« BLM ».46 En novembre 2020, l’église protestante Markuskerk a été gravement endommagée par des feux d’artifice
« aussi puissants qu’une grenade ».47

En ce qui concerne les points de vue religieux et l’édu-

cation publique, il y a eu récemment des discussions à
propos des écoles protestantes (réformées) qui exigent

des parents qu’ils déclarent par écrit leur rejet de l’homosexualité. Le ministre (chrétien) de l’Éducation a d’abord

affirmé que les écoles avaient ce droit, mais par la suite

(en raison de pressions politiques), il a reconnu qu’il y
avait « une tension » entre les différents droits fondamen-

taux, tels que la liberté d’éducation et l’interdiction de la
discrimination, affirmant que la déclaration anti-gay allait
un peu trop loin.48

Mesures liées au coronavirus
Le gouvernement néerlandais n’a pas imposé de res-

trictions au culte public, si ce n’est en réglementant le
nombre de personnes autorisées à être présentes en
même temps, lors des confinements liés à la pandémie
de coronavirus en 2020/21.49 Cela a toutefois été ignoré

par plusieurs communautés et a provoqué un vaste débat
public sur la liberté religieuse.50

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Il semble qu’il n’y ait pas eu de nouvelles restrictions gou-

vernementales ou d’accroissement de ces restrictions
en ce qui concerne la liberté religieuse au cours de la
période faisant l’objet du présent rapport. La montée de
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