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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Le préambule de la Constitution hongroise reconnaît, dans 
les termes suivants, la place éminente du christianisme 
dans l’histoire du pays : « Nous sommes fiers que notre 
roi, Saint Stéphane, ait construit l’État hongrois sur une 
base solide, et fait de notre pays une partie de l’Europe 
chrétienne il y a 1.000 ans ».1 Les dispositions relatives 
à la liberté de religion ou de croyance dans la Loi fonda-
mentale de 2011 ont été modifiées en 2016. L’article VII, 
alinéa 1er, consacre le principe de la liberté religieuse, en 
s’inspirant de l’article 18 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme.2 L’article VII, alinéa 4, établit ensuite 
la séparation de l’Église et de l’État, tout en soulignant 
l’intérêt de leur coopération pour atteindre des « objectifs 
communs ».3

En 1990, après la chute du rideau de fer et du commu-
nisme, la Hongrie a adopté une législation qui garantissait 
le droit à la liberté de conscience et de religion pour tous 
et interdisait les discriminations. En 2018, la très contro-
versée « loi sur les Églises » a été amendée, mettant en 
place des catégories d’Églises qui peuvent s’enregistrer 

auprès des tribunaux hongrois. Ces catégories sont : les 
Églises instituées, les Églises enregistrées et les Églises 
reconnues, ainsi qu’une catégorie plus large appelée « 
associations religieuses ». 

La loi amendée pose le principe que toute communauté 
se définissant comme une communauté confessionnelle 
(même sans personnalité juridique) a droit à toute la pro-
tection que la Constitution prévoit pour les communautés 
confessionnelles dans le contexte de la liberté de religion 
dans un État libre. Indépendamment de l’organisation et 
du statut juridique des confessions, l’État confirme sa neu-
tralité et sa non-ingérence, maintient la séparation entre 
lui-même et les communautés religieuses et protège leur 
large autonomie, leur liberté d’autodétermination (struc-
ture, nom, etc.) et leur égalité, tout en interdisant la dis-
crimination.

Dans le cadre de la coopération entre l’État et les com-
munautés confessionnelles, l’État peut conclure des ac-
cords spécifiques avec les diverses communautés dans 
certaines régions. Dans le cas des Églises instituées, il 
peut conclure des accords complets qui sont légalement 
promulgués sur la base de l’histoire, de l’acceptation et de 
l’importance sociales, de l’organisation et des responsabi-
lités sociales qui ont amené ces communautés religieuses 
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HONGRIE
à devenir des communautés instituées. Parmi les 32 
Églises instituées, il y a la plupart des Églises chrétiennes 
(catholique, protestante, orthodoxe), la confession juive 
et les autres grandes religions du monde (bouddhisme, 
islam, etc.). La « loi sur les Églises » est compatible avec 
les articles correspondants de la Convention Européenne 
des Droits de l’Homme. 

Afin d’assurer la survie du christianisme au Proche-Orient 
et dans d’autres régions du monde où se déroulent des 
persécutions religieuses, le gouvernement hongrois a pris 
diverses mesures en 2016, dont la création d’un nouveau 
secrétariat d’État pour les chrétiens persécutés. Ce bu-
reau comprend un important organisme de financement 
appelé « Aide de la Hongrie » pour soutenir les projets 
locaux en matière d’éducation, de santé et de dévelop-
pement économique pour les communautés persécutées. 
Le budget du gouvernement comprend un « Stipendium 
Hungaricum », une bourse d’étude mise en place pour 
financer des programmes d’enseignement supérieur pour 
les jeunes chrétiens dans leur propre pays, mais aussi en 
Hongrie pour les candidats qui sont dans l’incapacité de 
poursuivre leurs études dans leur propre pays en raison 
des discriminations ou de la destruction physique des 
institutions locales d’enseignement supérieur. Au cours 
de la période faisant l’objet du présent rapport, il y avait 
parmi les bénéficiaires des étudiants du Nigéria, d’Égypte, 
du Liban, d’Israël, de Palestine, de Jordanie, du Pakistan, 
de Syrie et d’Irak.4 Les étudiants ont été sélectionnés en 
coopération avec les autorités locales de l’Église.

La Hongrie abrite une importante communauté juive. La 
très grande visibilité qu’elle a acquise au cours de l’année 
de commémoration de l’Holocauste en 2014 a conduit à 
d’importants programmes de reconstruction de bâtiments 
historiques et au soutien à la production de matériels pé-
dagogiques tels qu’un manuel pour enseigner l’histoire de 
la communauté juive de Hongrie, qui a été publié en oc-
tobre 2018.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Les premiers mois d’application de la « loi sur les Églises » 
n’ont donné lieu à aucune violation de la liberté religieuse 
en Hongrie. 

Le département de l’Organisation pour la sécurité et 
la coopération en Europe (OSCE) chargé de relater les 
crimes de haine énumère respectivement un total de 194 
et 132 crimes de haine pour 2018 et 2019. Parmi ceux-

ci, il y a eu pour chacune des années respectives 15 et 
19 crimes de haine à connotation religieuse, la plupart 
ayant fait l’objet de poursuites. Il s’agissait principalement 
de graffitis antisémites et d’insultes contre des personnes 
portant des vêtements religieux.5

Les rapports de 2018 et 2019 du Bureau chargé de la 
liberté religieuse internationale au sein du Département 
d’État6 des États-Unis se sont concentrés sur les nou-
veaux aspects de la loi sur les Églises, et sur la façon qu’a 
cette loi de créer des catégories parmi les organisations 
religieuses afin d’affecter les fonds disponibles. La nou-
velle loi a globalement simplifié les procédures d’enregis-
trement et de soutien public pour un plus grand nombre 
d’organisations confessionnelles.

D’autres organisations ayant examiné la liberté religieuse 
en Hongrie mettent en lumière les différends internes 
entre d’importantes associations juives en Hongrie, en ce 
qui concerne leurs différentes positions à l’égard du Mu-
sée de l’Holocauste « Maison des Destins », un projet du 
gouvernement hongrois. Bien que la pleine propriété ait 
été transférée à la communauté juive, le financement est 
resté public (18 millions d’euros).7 

En avril 2019, le Premier ministre Orbán, lors de la cé-
rémonie d’ouverture de l’Institut Avicenne d’études 
proche-orientales, a exprimé l’espoir qu’une meilleure 
connaissance de l’autre ferait des chrétiens et des musul-
mans de meilleurs partenaires.8

Au cours de la première semaine d’août 2019, la Hongrie 
a accueilli les Jeux européens Maccabi, avec un finance-
ment public total d’environ 90 millions d’euros, y compris 
pour la construction d’infrastructures, et la participation de 
2.000 athlètes de 42 pays.9 En décembre 2019, la Com-
munauté juive unifiée de Hongrie a obtenu un financement 
de 6,1 millions d’euros pour la construction d’un centre 
culturel.10

La fourniture de fonds à tous les groupes religieux en ver-
tu de la nouvelle « loi sur les Églises » a permis à ces 
groupes de fournir plus de services à la société, a affir-
mé le Ministre hongrois de l’Éducation. Le nombre d’ins-
criptions dans les écoles confessionnelles a doublé entre 
2010 et 2019.11

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
L’important amendement à la « loi sur les Églises » effec-
tué en 2018 a fait de cette législation un cas unique en 
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loppement de la liberté religieuse. 

Comme il est question de distribuer des sommes impor-
tantes (450 millions d’euros pour 2018, 220 millions d’eu-
ros pour 2019), des conflits se sont manifestés entre les 
différentes communautés religieuses pour ce qui est de la 
répartition de l’argent. En tout cas, il semble y avoir une 
compréhension croissante de l’importance des services 
fournis par les organisations confessionnelles, lesquelles 
sont susceptibles de se développer, notamment les écoles 
gérées par l’Église. 

La Hongrie joue un rôle actif dans les plateformes in-
ternationales de promotion de la liberté religieuse, dont 
l’Alliance internationale pour la liberté de religion ou de 
croyance, créée en février 2019.
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