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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution suédoise garantit la liberté de culte, définie 
comme « la liberté de pratiquer sa religion individuellement 
ou collectivement », comme un droit fondamental.1 Elle 
interdit la discrimination fondée sur l’appartenance reli-
gieuse (article 2), comme le fait aussi la loi suédoise sur 
la discrimination.2 Des plaintes peuvent être déposées au-
près du médiateur de la discrimination.3

L’Église de Suède est séparée de l’État depuis l’an 2000, 
et tire ses revenus d’un impôt prélevé sur ses membres.4 
La reconnaissance ou l’enregistrement des groupes reli-
gieux n’est pas nécessaire pour mener des activités reli-
gieuses, et les communautés religieuses non enregistrées 
sont taxées en tant qu’organisations à but non lucratif.5 
Toutefois, les groupes enregistrés peuvent tirer des reve-
nus de la perception de contributions au travers du service 
des impôts6 et recevoir des subventions publiques.7

La liberté d’expression peut être limitée pour des raisons 
de sécurité, d’ordre public et de sûreté publique, mais 
« une attention particulière doit être accordée à l’impor-
tance de la liberté d’expression la plus large possible » 
dans les domaines « politique, religieux… et culturel ».8 

Le code pénal interdit les menaces ou les expressions de 
mépris à l’encontre d’individus, sur le fondement de leurs 
croyances religieuses.9 La police tient des statistiques sur 
les crimes de haine, dont les crimes de haine à motiva-
tion religieuse, et le Conseil national pour la prévention du 
crime (BRÅ) est responsable de la production de données 
sur les crimes de haine, telles que les rapports sur les 
crimes de haine, publiés tous les deux ans.10

L’enseignement des religions du monde est obligatoire 
dans toutes les écoles publiques et privées.11 Les groupes 
confessionnels sont autorisés à créer des écoles privées, 
à condition de respecter les exigences du programme 
scolaire de l’État. En janvier 2020, un rapport gouverne-
mental soumis au Ministère de l’Éducation proposait de 
nouvelles règles pour les écoles confessionnelles, dont 
un suivi accru et l’interdiction de la création de nouvelles 
écoles religieuses après 2023.12 Parmi les préoccupations 
soulevées dans le rapport, il y avait le « manque de clarté 
quant à l’orientation religieuse et aux aspects religieux ; 
les difficultés à faire la distinction entre l’enseignement 
et l’éducation ; le volontarisme » dans les centres éduca-
tifs.13 Les commentateurs ont observé que les politiciens 
avaient précédemment admis qu’une telle « proposition 
est un indicateur pour résoudre les problèmes de l’islam 
radical » dans « certaines écoles musulmanes, qui sont 
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une minorité extrêmement faible au sein d’un ensemble 
déjà minuscule d’écoles confessionnelles [pour la plupart 
chrétiennes] ».14 Certains détracteurs de la proposition ont 
noté que la création et la gestion d’écoles religieuses sont 
un droit fondamental en vertu du droit européen.15 

L’enseignement à domicile, y compris pour des raisons 
religieuses, n’est autorisé que dans des « circonstances 
extraordinaires ».16

En 2019, deux municipalités ont interdit le port du foulard 
dans les écoles, que ce soit par des enfants ou le person-
nel (ou les deux), mais ces interdictions ont été déclarées 
anticonstitutionnelles et contraires à la liberté religieuse 
par un tribunal administratif en novembre 2020. À la date 
de la rédaction du présent rapport, les deux municipalités 
en cause prévoyaient de faire appel.17

Il existe des restrictions légales à l’abattage des animaux, 
qui prévoient que les animaux soient sous sédation avant 
l’abattage, sans exception pour motif religieux.18 La cir-
concision des hommes est réglementée par la loi. En 
2019, le Parti du centre (Centerpartiet) a annoncé qu’il 
agirait pour faire interdire la circoncision masculine. Cela 
a été vivement critiqué par le président du Conseil central 
juif, qui a déclaré que « si la proposition était appliquée, il 
sera complètement impossible à un juif ou à un musulman 
de vivre en Suède ». Le président des Associations isla-
miques unies de Suède a dénoncé le plan en disant qu’il 
s’agissait d’une « restriction à la liberté religieuse. C’est 
une proposition dénuée de sens. Musulmans et juifs n’ar-
rêteront pas de circoncire leurs garçons. Le seul risque 
est que les gens soient forcés de le faire en cachette ». Le 
chef du parti a dit plus tard qu’aucun projet de loi ne serait 
déposé.19 En février 2020, l’Église de Suède a publié une 
déclaration soutenant le droit à la circoncision religieuse 
non médicale pratiquée sur les garçons.20

En 2019, le médiateur de la discrimination a enquêté sur 
l’interdiction de prier pendant les heures de travail de la 
municipalité de Bromölla. Un tribunal administratif a sta-
tué en septembre 2020 qu’une telle interdiction violait le 
droit fondamental à la liberté religieuse, consacré par le 
droit suédois et la Convention européenne des droits de 
l’homme.21 

La décision de la police de Växjö permettant que l’appel 
musulman à la prière ait lieu sur haut-parleurs une fois 
par semaine pendant trois minutes et 45 secondes a été 
confirmée par la Cour d’appel de Göteborg en avril 2019.22

En juin 2020, le gouvernement a annoncé l’adoption d’un 

« certain nombre de mesures pour lutter contre l’antisémi-
tisme et accroître la sécurité », dont la participation et le 
dialogue avec les organisations communautaires juives et 
le Forum international de Malmö sur la mémoire de l’Holo-
causte et la lutte contre l’antisémitisme. Plusieurs de ces 
mesures s’inscrivent dans la continuité de l’actuel plan 
national contre le racisme et les crimes de haine. Il y a au 
ministère des Affaires Étrangères, un envoyé spécial pour 
le dialogue interculturel et interreligieux, y compris pour 
les efforts internationaux de lutte contre l’antisémitisme et 
l’islamophobie au niveau international. L’envoyé spécial 
« travaille à renforcer la coordination des efforts intergou-
vernementaux et à renforcer la coopération de la Suède 
avec les principales parties prenantes internationales et 
les organisations juives internationales ».23 En 2020, le 
premier coordinateur municipal contre l’antisémitisme 
dans les écoles a été embauché à Malmö.24

En mars 2019, le gouvernement suédois a annoncé qu’il 
accorderait le statut de réfugié à tous les demandeurs 
d’asile musulmans ouïghours en provenance de Chine, 
indiquant que cette minorité religieuse était automatique-
ment considérée comme menacée de persécution. Carl 
Bexelius, directeur juridique adjoint de l’Office suédois 
des migrations, a déclaré que ce que « nous avons vu, 
c’est qu’il s’agit d’une répression étatique assez vaste... 
où des personnes peuvent être arrêtées et détenues sans 
être vraiment poursuivies en justice ».25

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
La situation de la Suède en matière de sécurité a fait 
l’objet de plusieurs reportages en 2018 et 2019, notam-
ment en ce qui concerne la forte augmentation des crimes 
violents principalement liés aux gangs dans certaines 
régions, en particulier les banlieues vulnérables à faible 
revenu des plus grandes villes : Stockholm, Göteborg et 
Malmö, et l’utilisation d’explosifs, dont des engins impro-
visés, des armes à feu et des grenades à main. Comme 
le rapporte la BBC : « pour le criminologue Amir Rostami, 
qui a fait des recherches sur l’utilisation de grenades à 
main en Suède, la seule comparaison pertinente est le 
Mexique, en proie à la violence des gangs. C’est un cas 
unique dans les pays qui ne sont pas en état de guerre ou 
qui n’ont pas une longue histoire de terrorisme ».26 

Les données disponibles les plus récentes sur les crimes 
de haine couvraient l’année 2018 et manifestaient une 
augmentation de 11 % du nombre total de crimes de haine 
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par rapport à 2016, les plus fortes augmentations concer-
naient les crimes xénophobes, racistes et antisémites. La 
ventilation des motifs des crimes de haine pour 2018 était 
de 4 % de crimes à motif antisémite, 4 % de crimes à motif 
antichrétien, et 8 % de crimes à motif antimusulman.27

Les juifs

Selon une enquête menée en 2018 auprès de 1193 juifs 
interrogés en Suède par l’Agence des droits fondamen-
taux de l’UE, 82 % considèrent l’antisémitisme comme 
« un problème très important ou assez important » dans 
leur pays, et 81 % pensent qu’il a augmenté au cours des 
cinq dernières années.28 40 % des personnes interro-
gées ont déclaré que l’auteur de l’incident le plus grave 
qu’ils aient vécu au cours des cinq dernières années était 
« quelqu’un avec une opinion extrémiste musulmane », et 
27% « quelqu’un avec une opinion politique de gauche ». 
81 % des répondants croient que les efforts déployés par 
le gouvernement pour lutter contre l’antisémitisme sont 
inefficaces.29

En octobre 2018, la maison d’un homme politique juif a 
été incendiée à Lund, quelques mois après que la maison 
d’un autre membre de la communauté juive a également 
été prise pour cible. « Il existe de forts soupçons que ces 
attaques ciblent ces personnes parce qu’elles sont de 
confession juive. L’incident a la dimension supplémentaire 
d’une tentative de réduire au silence un homme politique », 
a déclaré le président du Conseil des communautés juives 
suédoises.30

La synagogue de Göteborg a été la cible d’une attaque au 
cocktail Molotov en 2017 après que le président américain 
a reconnu Jérusalem comme capitale de l’État d’Israël. 
Trois hommes ont été reconnus coupables du crime et, en 
2019, la Cour suprême a confirmé la décision de l’Agence 
des migrations de les expulser vers la Palestine.31 

Les musulmans

Selon le président du conseil d’administration de l’Associa-
tion islamique de Stockholm, les mosquées de Stockholm 
ont renforcé leurs mesures de surveillance et de sécurité 
après l’attentat terroriste de 2019 en Norvège. Il a déclaré 
que les mosquées étaient régulièrement vandalisées et 
que « l’islamophobie était en augmentation ».32   

En août 2020, des émeutes ont eu lieu dans la ville de 
Malmö après la mise en ligne d’une vidéo montrant des 
partisans d’un homme politique danois d’extrême droite 
mettant le feu à une copie du Coran lors d’un rassemble-
ment près d’une mosquée de la ville. L’homme politique 

s’était vu refuser l’autorisation d’organiser une manifes-
tation anti-islamique et s’était vu interdire d’entrer dans le 
pays.33 

Les chrétiens

En 2018, six incidents antichrétiens ont été signalés par 
des groupes de la société civile à l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe, pour qu’ils soient 
inclus dans le rapport annuel sur les crimes de haine. On 
dénombre parmi ces incidents l’attaque physique d’un 
converti au christianisme après qu’il a assisté à un office 
pentecôtiste, et le vandalisme d’églises.34 Un incident 
a été signalé en 2019 : un incendie criminel contre une 
église orthodoxe syrienne au moyen d’un engin explosif. Il 
s’agissait de la deuxième attaque de ce type contre cette 
église en un an.35 L’Observatoire de l’intolérance et de la 
discrimination à l’égard des chrétiens en Europe a fait état 
de graffitis comportant le mot « djihad » sur deux églises 
en 2018,36 et d’incendies criminels répétés contre des 
églises orthodoxes syriennes au moyen d’engins incen-
diaires en 2018, 2019 et 2020.37 

En janvier 2021, une église de Spånga a été frappée par 
deux incendies criminels en quatre jours, le premier ayant 
impliqué l’utilisation de cocktails Molotov. Selon certaines 
informations, l’église de Spånga est située entre Tensta 
et Rinkeby, deux des zones les plus « socio-économi-
quement vulnérables » de Stockholm, où « la majorité 
des résidents ont des origines étrangères ». Le pasteur 
de l’église a déclaré : « Dans ces zones, les gens sont 
plus conscients du fait qu’il s’agit d’un acte négatif sym-
bolique. On est plus sensible aux églises et aux lieux de 
culte quand on vient de régions où la religion joue un plus 
grand rôle ».38

En mars 2019, les résultats d’une étude analysant les de-
mandes d’asile de 2015 à 2018 de 619 afghans convertis 
au christianisme ont conclu que « l’Office suédois des mi-
grations a une faible compréhension de la religion et de 
la conversion, et qui manque de fondement scientifique. 
Ses décisions montrent des différences déraisonnables 
entre des cas comparables, conduisant à des décisions 
arbitraires. Sa pratique ne repose pas sur une métho-
dologie fiable, ce qui conduit à des motivations incohé-
rentes pour les décisions. L’Office suédois des migrations 
ne se conforme pas suffisamment au droit international 
et aux conventions sur les droits de l’homme, ce qui en-
traîne un manque de sécurité juridique ».39 La recherche 
a révélé que 68 % des convertis de l’étude s’étaient vu 
refuser l’asile, au motif que leur foi n’était « pas jugée 
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authentique » malgré « l’implication prouvée dans la vie 
de l’Église ». L’étude a indiqué que les différences entre 
les décisions négatives et positives de l’Office des migra-
tions pouvaient souvent « être attribuées à la capacité 
intellectuelle du converti de réfléchir sur sa foi, de sorte 
que c’est la capacité intellectuelle, plutôt que la foi du 
converti, qui est jugée ».40

Le Covid-19

Le gouvernement suédois a limité les rassemblements re-
ligieux à 50 personnes pendant une grande partie de la 
pandémie de coronavirus en 2020. Toutefois, depuis no-
vembre 2020, ce nombre a été réduit à huit personnes, 
et bon nombre d’églises, de synagogues et de mosquées 
ont fermé volontairement.41

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Bien qu’il semble qu’il n’y ait pas eu de restrictions gouver-
nementales significatives ou accrues à la liberté religieuse 
en Suède au cours de la période faisant l’objet du présent 
rapport (2018-2020), il semble y avoir un risque accru d’in-
tolérance sociale à l’égard des religions majoritaires et mi-
noritaires, parfois en conséquence du terrorisme mondial 
ou de conflits géopolitiques attribués à certains groupes 
religieux, ainsi que de sentiments anti-immigration en 
Suède. Les perspectives d’exercice de ce droit fondamen-
tal constituent un défi, mais restent positives. 
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