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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’article 29 (alinéas 1-4) de la Constitution roumaine in-
terdit toute restriction à la liberté de pensée, d’opinion, de 
conscience et de croyances religieuses.1 Nul ne peut être 
contraint d’adopter une opinion ou d’adhérer à une religion 
qui soient contraires à ses convictions. Toutes les religions 
sont indépendantes de l’État et sont libres de s’organiser 
« conformément à leurs propres statuts, dans les condi-
tions fixées par la loi ». 

L’article 29, alinéa 5, dispose également que « les confes-
sions religieuses sont autonomes par rapport à l’État et 
jouissent de son soutien, y compris par les facilités accor-
dées pour donner une assistance religieuse dans l’armée, 
dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires, 
dans les asiles et dans les orphelinats ». « Les parents 
ou les tuteurs ont le droit d’assurer, en accord avec leurs 
propres convictions, l’éducation des enfants mineurs dont 
la responsabilité leur incombe » (article 29, alinéa 6).

L’article 30 (1-8) protège la liberté d’expression, mais inter-
dit l’incitation à la haine ou à la discrimination religieuses. 

La loi de 2007 sur la liberté de religion et le statut gé-
néral des confessions2 réaffirme les droits fondamentaux 

reconnus dans la Constitution. Elle expose également 
la classification des communautés religieuses du pays 
(article 5). Les communautés religieuses ayant un « statut 
d’entité juridique distincte » sont des « confessions et 
associations religieuses », et celles qui n’ont pas ce statut 
sont des « groupes religieux » (article 5, alinéa 2; article 
6). Les communautés religieuses sont libres de choisir 
leur structure juridique, mais toutes doivent respecter les 
lois et la Constitution du pays, et doivent ne pas « mena-
cer la sécurité publique, l’ordre, la santé, la moralité » ou 
les « droits et libertés fondamentaux de l’homme » (article 
5, 3 et 4). 

Les groupes religieux, tels que définis par la loi susmen-
tionnée (article 6), sont des groupes de personnes qui 
adoptent, partagent et pratiquent la même religion, mais 
qui ne se sont pas inscrits en tant qu’entité juridique. Les 
associations religieuses sont des entités juridiques (article 
6) composées d’au moins 300 citoyens, qui ont obtenu 
un statut légal grâce à leur enregistrement auprès du Re-
gistre des associations religieuses (article 40). Les asso-
ciations religieuses ne reçoivent pas de financement du 
gouvernement, mais bénéficient d’exonérations fiscales 
limitées (article 44). Pour être éligible au soutien de l’État, 
après 12 ans d’activité continue et avec un effectif d’au 
moins 0,1% de la population, une association religieuse 
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doit demander à devenir une confession légalement re-
connue, comme le précise l’article 18. 

Conformément à l’article 7, les confessions ont un statut 
plus élevé que les groupes et les associations. Le « rôle 
important » de l’Église orthodoxe roumaine et « celui 
d’autres Églises et confessions reconnues par l’histoire 
nationale de la Roumanie et dans la vie de la société rou-
maine » sont reconnus à l’article 7, mais l’article 9 prévoit 
la neutralité de l’État « envers toute idéologie religieuse ou 
athée » ainsi que l’égalité des confessions devant la loi. Il 
y a 18 confessions religieuses reconnues.3

L’article 7 de la loi de 2007 sur la liberté de religion et le 
statut général des confessions protège « la liberté de l’ins-
truction religieuse conformément aux exigences spéci-
fiques de chaque religion ».4 Les élèves qui appartiennent 
à des confessions reconnues, quel que soit le nombre 
d’élèves, sont assurés de bénéficier d’une instruction re-
ligieuse dans leur propre religion. Les cours d’instruction 
religieuse sont facultatifs. Les parents d’enfants mineurs 
peuvent opter pour leur désinscription, et les élèves de 18 
ans ou plus peuvent faire ce choix eux-mêmes.5

La restitution des biens confisqués à la communauté juive 
et à d’autres groupes religieux pendant la Seconde Guerre 
mondiale et l’ère communiste est régie par la loi. Les sur-
vivants de l’Holocauste et leurs proches ont droit à une 
pension mensuelle et à d’autres indemnisations. Une loi 
distincte prévoit la restitution de certains biens par l’Église 
orthodoxe roumaine à l’Église gréco-catholique.6

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En 2018 et 2019, comme les années précédentes, l’Église 
gréco-catholique a fait état de retards dans les décisions 
de justice dans des affaires de restitution, et de problèmes 
pour obtenir la restitution de biens précédemment confis-
qués. D’autres groupes, dont la Fédération des commu-
nautés juives, l’Église réformée, l’Église catholique ro-
maine et l’Église évangélique luthérienne, ont signalé des 
retards similaires.7

Des prêtres gréco-catholiques ont signalé qu’ils conti-
nuaient d’être harcelés et intimidés au niveau local, en 
particulier dans les zones rurales, par des prêtres ortho-
doxes roumains incitant les membres de leurs commu-
nautés à faire de même. Les prêtres orthodoxes roumains 
ont refusé aux gréco-catholiques l’accès aux cimetières et 
aux églises.8 

Le département d’État américain a indiqué qu’en 2018 et 
2019, dans plusieurs régions du pays, les témoins de Jé-
hovah avaient rencontré une opposition à leurs activités 
et subi des menaces de violence, y compris de la part de 
prêtres orthodoxes roumains.9 

En juin 2020, à la suite d’objections de l’Église orthodoxe 
roumaine, le Parlement roumain a adopté une loi rem-
plaçant l’éducation sexuelle obligatoire par un « cours 
d’éducation à vie, incluant l’éducation sanitaire », soumis 
à un consentement parental.10 La Cour constitutionnelle 
roumaine a confirmé la constitutionnalité de la loi en sep-
tembre 2020.11 Toutefois, le 16 décembre 2020, la même 
Cour a déclaré inconstitutionnelle une loi de juin 2020 in-
terdisant « les activités visant à diffuser la théorie ou les 
idées de l’identité de genre » dans les milieux éducatifs.12

Un cimetière juif de Huşi a été vandalisé à la mi-mars 2019, 
et plus de 70 de ses pierres tombales ont été détruites. Le 
président de la Fédération des communautés juives de 
Roumanie a exprimé son indignation et sa tristesse face 
à cet événement.13 L’incident s’est produit moins d’un an 
après que la maison d’enfance du prix Nobel Elie Wiesel, 
à Sighetu Marmației, eut été vandalisée lors d’une attaque 
antisémite en août 2018.14 

En mars 2020, le gouvernement a créé le poste de haut 
représentant pour la lutte contre l’antisémitisme et nommé 
à ce poste Silviu Vexler, le parlementaire qui avait pré-
senté à la fois la loi de prévention et de lutte contre l’an-
tisémitisme en 2018 et la loi pour la création du Musée 
national d’histoire juive et de l’Holocauste en 2019. Les 
deux textes législatifs ont été adoptés par le Parlement 
roumain.15

Une loi imposant une peine d’emprisonnement de trois 
mois à dix ans pour les crimes antisémites a été promul-
guée en juillet 2018.16 La loi instituant le Musée national 
d’histoire juive et de l’Holocauste a été signée par le Pré-
sident roumain Klaus Iohannis en octobre 2019. Le jour de 
la commémoration de l’Holocauste en janvier 2020, le Pré-
sident Iohannis a déclaré que l’éducation en matière d’Ho-
locauste devait rester une priorité nationale, mais « nous 
ne devrions pas nous arrêter là, car le danger que des 
attitudes xénophobes et antisémites refassent surface est 
toujours présent. Des cimetières juifs sont vandalisés, des 
acteurs publics revendiquent la suprématie de certaines 
races, les monstruosités de l’Holocauste sont relativisées 
publiquement, les criminels détestables de notre histoire 
sont loués, et il n’est pas rare que les citoyens roms soient 
humiliés ou discriminés ».17 
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En mai 2020, le Conseil national roumain de lutte contre 
la discrimination a condamné Google Bucarest à une 
amende pour avoir permis que le nom de la plus grande 
cathédrale orthodoxe du pays, la Cathédrale du Salut du 
Peuple (Catedrala Mantuirii Neamului), apparaisse pen-
dant plusieurs jours sous le nom de « cathédrale de la fo-
lie du peuple » (Catedrala Prostirii Neamului) sur Google 
Maps.18 

Lors d’une visite à Blaj en juin 2019 pour béatifier sept 
évêques gréco-catholiques victimes de l’ancien régime 
communiste roumain, le Pape François a déclaré que les 
évêques avaient laissé aux roumains un héritage précieux 
de « liberté et de miséricorde », incluant la liberté de vivre 
une « diversité d’expressions religieuses ». Le Pape a 
également demandé pardon à la communauté rom pour 
la discrimination passée.19 Un buste du souverain pontife 
a été dévoilé à Bucarest en juin 2020.20

Pendant la pandémie de coronavirus en 2020, le gou-
vernement a imposé une série de restrictions aux ras-
semblements publics, y compris aux offices religieux. À 
l’approche de Noël 2020, les responsables de la santé pu-
blique du gouvernement ont rencontré des représentants 
des confessions religieuses. Grâce à cela, des lignes di-
rectrices ont pu être déterminées pour permettre des ac-
tivités religieuses, y compris des services unipersonnels, 
avec des mesures de protection sanitaires.21 

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, 
les autorités ont adopté des lois contre l’antisémitisme, et 
la question semble être importante pour le gouvernement. 
L’hostilité persistante de certains orthodoxes roumains à 
l’égard des croyants non orthodoxes reste problématique. 
Il ne semble pas y avoir de restrictions gouvernementales 
nouvelles ou accrues à la liberté religieuse, et la situation 
reste principalement inchangée dans la société.
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