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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ 
RELIGIEUSE ET SON APPLICATION EFFECTIVE
Au cours des deux dernières années, la Mongolie a connu 
peu de changements constitutionnels ou législatifs en ce qui 
concerne la liberté religieuse. Après l’effondrement de l’URSS 
en 1989, la fin de la domination soviétique a apporté un retour 
à la liberté religieuse. La Constitution de la Mongolie, adoptée 
le 13 janvier 1992, garantit toutes les libertés fondamentales, 
y compris la liberté religieuse, et reconnaît officiellement 
le principe de la séparation de l’État et de la religion. Bien que 
le bouddhisme pratiqué par 56,1 % des Mongols1 n’ait pas le 
statut de religion officielle, la loi mongole affirme néanmoins 
que le gouvernement doit « respecter » le bouddhisme en 
tant que religion majoritaire – une affirmation justifiée par 
la nécessité de préserver l’unité du pays et de défendre 
l’histoire et la culture mongoles. La loi dispose également que 
le respect dû au bouddhisme par l’État « ne peut empêcher un 
citoyen de pratiquer une autre religion ».

Selon le Code pénal, s’il est avéré qu’une 
personne a entravé les activités d’une organisation religieuse, il 
lui sera infligé une amende de 450 000 à 2,7 millions 
de tugriks  ; et si cette personne a fait du prosélytisme 
en utilisant violences, pressions ou tromperies, alors 
l’amende passe de 450 000 à 5,4 millions de tugriks2. La promesse 
de liberté religieuse, au moment de la résurrection du pays dans 

les années 1990, ne s’est pas concrétisée. Au lieu de cela, une 
bureaucratie restrictive et intrusive a cherché à restreindre 
les communautés religieuses jugées « étrangères » à la 
culture nationale. Ce sont surtout les chrétiens (1,8 %) de 
Mongolie qui en souffrent. Les autres communautés religieuses 
sont les animistes (18,3 %) et les musulmans (5 %), auxquelles il 
faut ajouter les agnostiques (15,9 %) et les athées (2,3 %) pour 
un total d’un peu plus de 3 millions d’habitants.

En Mongolie, les communautés religieuses sont traitées 
de la même manière que des ONG. Elles sont obligées 
de respecter les nombreux règlements et exigences 
complexes de l’administration. Elles doivent s’inscrire 
auprès d’un organisme d’État : l’Autorité générale de la 
propriété intellectuelle et de l’enregistrement public. La loi 
n’étant pas claire quant à la durée de validité des certificats 
d’enregistrement délivrés par cet organisme, ce sont, en fait, 
les gouvernements locaux qui en déterminent la durée. Dans la 
pratique, les organisations religieuses sont tenues de renouveler 
chaque année leurs certificats d’immatriculation. Pour ce faire, 
elles doivent postuler auprès de six organismes administratifs 
différents, aux niveaux local et national. Ce processus est long, 
fastidieux et imprévisible, car certaines provinces sont plus 
réticentes que d’autres à fournir des certificats d’immatriculation.

Une autre condition extrêmement restrictive qui s’applique 
à toutes les organisations étrangères, et donc aux 
communautés religieuses, est l’exigence d’un pourcentage 
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minimal d’employés mongols dans leur personnel. Ce 
pourcentage varie de 25 à 95 % selon le secteur 
d’activité. Chaque année, une liste des pourcentages requis 
est publiée. La plupart des organisations religieuses sont 
automatiquement soumises au quota le plus élevé. De 
nombreuses organisations religieuses se sont opposées à ce 
système car leur personnel et leur financement proviennent en 
grande partie de l’extérieur de la Mongolie. L’Église catholique 
est une exception parce que, contrairement à presque toutes les 
autres organisations religieuses avec statut d’ONG et soumises 
au taux de 95 % d’employés locaux, elle a réussi à obtenir un 
quota de seulement 75 %.

Le Code pénal interdit également toute activité inhumaine et 
dangereuse pour la culture et les traditions du peuple mongol. 
Selon le rapport de la Commission américaine sur la liberté 
religieuse dans le monde (USCIRF), la loi qui régit le service 
civil et militaire dispose que tous les hommes âgés de 18 à 
25 ans doivent effectuer un an de service militaire obligatoire. La 
loi prévoit d’autres solutions pour les citoyens qui soumettent 
une objection avec un fondement éthique ou religieux, tel un 
service auprès de la police aux frontières, de l’Agence nationale 
de gestion des urgences ou d’une organisation humanitaire. Il 
existe également une disposition prévoyant de payer le coût 
d’un an d’entraînement et d’entretien d’un soldat.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En décembre 2018, le site AsiaNews.it a rapporté que le 
Parti communiste chinois (PCC) influençait le processus 
de recherche d’un successeur à Jebtsundamba 
Khutugtu - chef spirituel de l’école Gelug du bouddhisme 
tibétain en Mongolie. Le PCC aurait ainsi influencé des lamas 
supérieurs pour provoquer des divisions internes et contrer 
l’influence de Dharmashala (siège du gouvernement tibétain 
en exil en Inde) sur le discours bouddhiste. En vertu de la 
loi mongole, le chef d’une organisation religieuse doit être 
de nationalité mongole. Les communautés religieuses, en 
particulier chrétiennes, sans clergé mongol indigène, ne 
peuvent posséder des terres que si le titre de propriété est 
détenu par un citoyen mongol. L’enregistrement de ces 
titres et des religieux dépend en partie de la bonne volonté 
de l’administration. La province centrale, avec sa forte tradition 
bouddhiste, semble moins disposée à permettre l’ouverture 
d’églises chrétiennes, tandis que d’autres provinces, comme 

celle d’Erdenet sont plus ouvertes aux étrangers.

En janvier 2020, les érudits mongols ont été autorisés à avoir accès 
aux archives secrètes du Vatican. Il s’agissait là d’une étape 
dans l’intensification de leur collaboration culturelle. L’accord 
a été signé par Lundeg Purevsuren, ambassadeur de 
Mongolie près le Saint-Siège et représentant permanent auprès 
des Nations Unies et d’autres organisations internationales, 
et Mgr Paul Richard Gallagher, secrétaire du Vatican pour 
les relations avec les États. Une exposition de photos et une 
conférence scientifique au Saint-Siège ont également été 
annoncées pour les 6 et 8 mai 20203.

Selon l’USCIRF, une Église chrétienne a relaté que la publication 
de photographies d’un baptême sur Facebook avait reçu 
de nombreux commentaires négatifs. Selon le rapport 
de l’USCIRF, les représentants d’un groupe religieux minoritaire 
ont déclaré que les employeurs recrutaient parfois ses membres 
qui étaient largement considérés comme « honnêtes et 
éthiques », du fait de leur appartenance religieuse. Cependant, 
certains chrétiens ont rapporté que le public continuait 
de percevoir de façon négative l’influence croissante 
du christianisme.

La Mongolie a agi rapidement pour contrôler la 
pandémie de Covid-19, adoptant dès janvier 2020 
des mesures préventives décisives telles que la mise 
en quarantaine des personnes en provenance de Chine 
et l’annulation d’événements tels que les rassemblements pour la 
fête nationale, susceptibles de diffuser largement le virus4. Sur un 
total de 293 cas, il ne restait que trois cas actifs en août 20205.

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Confrontée à de graves difficultés économiques, la Mongolie ne 
peut échapper à l’influence de son voisin, la Chine. Les libertés 
acquises au lendemain de la chute du communisme semblent 
bien établies et, à cet égard, la liberté religieuse semble 
être beaucoup mieux respectée en Mongolie qu’en 
Chine. Toutefois, les changements sociaux rapides ont incité les 
autorités locales à se méfier des religions réputées nouvelles 
pour le pays, comme le christianisme, tant protestant que 
catholique. En dépit de ces obstacles institutionnels et culturels, 
et même face à la sécularisation rapide de la Mongolie, les 
communautés chrétiennes continuent de se développer.
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